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prophètes. » 29. Et il 11 leur dit : « Et vous, leur dit : «Et vous, qui

leur demanda : « Et qui me dites-vous être?» me dites-vous être? »

vous, qui me dites-vous 16. El répondant, Et Pierre, répondant,

être ?» 30. Répondant, Simon-Pierre dit :« Tu dit : « Le Christ de

Pierre lui dit : « Tu es es le Christ, le Eils du Dieu. »

Je Christ. » Dieu vivant. »

La ville de Panéas, au sud de LHermon, près des sources du

Jourdain, avait été rebâtie par le tétrarque Philippe, qui lui avait

donné le nom de Césarée en l'honneur de Tibère. Pour la distin-

guer de Césarée de Palestine, on l'appelait Césarée de Philippe.

Cette ville était païenne. Hérode le Grand y avait érigé un temple

de Rome et d'Auguste. Jésus, qui n'est pas allé à Tibériade,

n'entra pas non plus à Césarée. On pourrait croire, d'après Marc l

,

qu'il est parti de Bethsaïde, et s'est avancé au nord, le long du

Jourdain, jusqu'aux villages qui avoisinaient la ville de Philippe.

Mais l'évangéliste ne le dit pas expressément, et il n'y a pas de lien

entre l'histoire de l'aveugle et la confession de Pierre. Jésus peut

être arrivé à Panéas en revenant du pays de Sidon 2
, et c'est proba-

blement ce qu'indiquait la source, avant les remaniements occasion-

nés par la combinaison des deux multiplications de pains, des deux

disputes et des deux miracles qui les suivent.

Matthieu 3 indique aussi le terme du voyage, sans marquer le

point de départ. Quant à Luc, que l'on retrouve en cet endroit, il

omet entièrement la circonstance du voyage, en sorte qu'il semble

placer la scène de la confession à Bethsaïde, où il a conduit Jésus

pour la multiplication des pains 4
. La simplification des récits ne va

pas sans un certain embarras : Luc dit que Jésus priait à l'écart 5
,

ce qui paraît emprunté au préambule du miracle de la marche sur

les eaux 6
, et il se trouve que les disciples sont avec lui. C'est peine

1. V. 27. xal IÇyjXOcv 6 'Itjoouç y.aî oî jAaOïjTal ajToù' s!; tocç zoiu.aç Kaiaapîa; tf
( ;

<I>iÀ!--OU.

2. Cf. vu, 24, 31; I, 969, 979.

3. V. 13.èX9d)v 0£ 6 'Ir,JOj; il: :à uipï] Kaiuapîas z.tX.

4. Cf. ix, 10; I, 931.

5. V. 18. xaî ÈyÉvsTO èv tw eîvai aùtov -ooa£'J"/o|j.£vov zaïà uidva; ijvfjaav auTÔJ ol

jjLaOTjTai, jctX,

6. Me. vi, 46. Noter que Luc (ix, 10) paraît avoir emprunté au v. 45 la

mention de Bethsaïde.



LE CHRIST 6

inutile que de vouloir, au moyen de quelque conjecture, accorder

cette donnée avec celle de Marc. Il est évident que le narrateur,

ayant volontairement omis les faits qui suivent, dans le second Evan-

gile, la première multiplication des pains, se souciant d ailleurs assez

peu de la précision géographique, et voulant rejoindre Marc, se pour-

voit d'une entrée en matière imitée d'autres passages ', simple tran-

sition littéraire.

Dans ce voyage à l'étranger, qui précède son départ pour Jéru-

salem, Jésus est tout entier à ses disciples. Libre du côté du

peuple en un pays où il ne prêche pas et où il n'est pas connu, il

peut s'enquérir de leurs pensées et sonder leurs dispositions. Un
jour, tout en marchant dans la campagne, il leur posa cette ques-

tion : « Qui dit-on que je suis 2 ? » Première demande qui est faite

pour amener la suivante : « Et vous, qu'en dites-vous? » La question

revêt, dans Matthieu, une forme assez singulière : « Qui les hommes
disent-ils qu'est le Fils de l'homme :i ? » L'évangéliste a voulu

établir une antithèse entre le Fils de l'homme, dans l'interrogation

de Jésus, et le Fils du Dieu vivant, dans la réponse de Simon-

Pierre 4
. Il tient à signifier que le Fils de l'homme est le Fils de

Dieu, que l'humanité réelle du Sauveur est compatible avec sa

divine origine. Antithèse instructive par rapport à la théologie

de Matthieu, et à sa façon d'entendre le titre messianique de Fils de

l'homme. Il est superflu d'observer que la question du Sauveur

n'est pas dénuée de sens, parce que les disciples ne voyaient pas

que Fils de l'homme était l'équivalent de Messie, et que Jésus vou-

lait les en instruire 5
. La comparaison des deux autres Synoptiques

autorise à penser que Jésus n'a pas employé, en cette occasion, la

formule « Fils de l'homme », pour se désigner lui-même.

Les disciples énumèrent diverses opinions qui avaient cours

dans le peuple : suppositions lancées au hasard, non jugements

réfléchis de personnes qui auraient apprécié, suivant examen, le

Sauveur et son œuvre. Toutes ces opinions ont déjà été signalées

1. Cf. Le. m, 21; v, 16; vi, 12; I, 410, 469, 527.

2. Me. 27. Tt'va ae Xé^ouaiv oî avOpoj-ot sivai ; Le. 18. rt'vx \xï ot oyXoi Àiyojïiv sivï: ;

3. V. 13. riva Xé^ouaiv (D, [te; de même Ss.) <A âvOpomoi eTvch tov uîôv to-j

àvOptô^o'j.

4. Holtzmann, 257.

5. B. Weiss, E. 100.
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dans une autre circonstance, lorsque le tétrarque Hérode entend

parler des miracles de Jésus. Il est probable que Marc les reproduit

ici, parce que sa rédaction est supportée par un document anté-

rieur, l'équilibre du présent récit ayant été originairement fondé

sur le contraste entre les erreurs du peuple et la vérité proclamée

par Simon-Pierre, et sur le jeu de la double question. La répétition

a été faite dans l'autre passage, pour introduire le récit de la mort

de Jean-Baptiste, épisode étranger à l'Evangile et à la rédaction

première des souvenirs évangéliques *. Matthieu cite Jérémie

comme identifié par conjecture à Jésus, de la même façon qu'Elie.

Les plus merveilleuses légendes s'étaient rattachées à son nom :

c'est lui qui avait caché l'arche dans une caverne du mont Nébo,

lorsque Jérusalem fut détruite par Nabuchodonosor '-. Il était natu-

rel qu'on lui attribuât un rôle dans l'avènement du royaume

céleste.

Jésus ne s'arrête pas à combattre des idées extravagantes qu'il

sait n'être point partagées par ses disciples. Il leur demande ce

qu'ils pensent eux-mêmes ; et Pierre, au nom de tous, répond :

« Tu es le Christ. » Dans Marc 3
, il ne dit rien de plus, et les

formes plus développées de la réponse, dans Matthieu et dans Luc,

ont chance de n'être pas primitives. Luc dit : « le Christ de Dieu 4
»,.

ce qui peut être une explication pour ses lecteurs, mais n'est pas

une formule usuelle '. Matthieu commente le titre de « Christ » par

celui de « Fils du Dieu vivant ° ». L'addition a l'avantage de faire

ressortir la double nature du Sauveur, Fils de Dieu comme il est

Fils de l'homme, et de donner à l'assertion toute la solennité qui

convient avant que Jésus exalte Simon lui-même. Il fallait que

Jésus fût dignement loué d'abord, pour ne pas sembler éclipsé par

1. Me. vi, 14-15; Le. ix, 7-8; I, 917-920. Noter, dans Me. 29, l'expression :

tov [5a-7'.37r;v. Ordinairement i, 4; vi, 14, 24; mais, 25, to3 |3a7c-n<nrou) Marc

écrit o [îa-Tt^fov.

2. II Mach. ii, 1-12; cf. xv, 13-10. Me. 28. v.; twv -oo^tôW, et Mt. 14. ëva t.

-. pourraient signifier « un prophète », non un ancien prophète ressuscité,

comme l'entend Le. 19 (Wellhausen, Mt. 83). Cf. Me, vi, 15; I, 920. Ss. omet

la fin de Le. 29 : aXXoi oè o-i Tzpo<p^zt\i xtà.

3. V. 29. <jù si b Xpicr-roç.

4. V. 20. ei7tsv xov Xptarov tojj 6eoû' (Ss. omet -. 0). Cf. n, 26; 1,356.

5. Dalman, I, 249.

6. V. 16. crû d ô XptGTÔç ô uLôs xou Osoù' tou Çwvto; (cf. xxvi, 63).
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l'éloge donné à Pierre. Matthieu l'a bien senti, et il définit le Christ

de l'Eglise avant d'en venir à la pierre fondamentale de l'édifice

•ecclésiastique.

Marc et Luc sont moins préoccupés de la déclaration de Simon

que de la leçon qui la suivra ; ils ne songent pas uniquement à faire

valoir la foi des disciples, mais bien plutôt les préjugés dont ils

sont encore imbus, et que l'annonce de la passion a pour objet de

dissiper. Telle n'est pas cependant l'intention du récit considéré en

lui-même, et l'anecdote a dû être racontée d'abord à la louange des

disciples, et pour expliquer la décision que Jésus à prise de se pré-

senter comme Messie à Jérusalem '. Ce qui suit fait prévoir l'insuc-

cès de la tentative, et en termes convenus, non dans des paroles

significatives qui porteraient la marque de leur auteur.

Dans Matthieu, la confession de Pierre a une importance capi-

tale, parce qu'elle amène une parole de Jésus touchant l'organisa-

tion future de son Eglise, avec Simon-Pierre pour fondement et

pour chef. Dans les deux autres Synoptiques, elle apparaît mainte-

nant comme le point distinctif de deux périodes dans la formation à

laquelle le Sauveur à soumis ses disciples. Par les miracles dont il

les a rendus témoins, par les instructions qu'il leur a prodiguées,

il les a instruits à voir en lui le Messie : c'est le résultat dont

témoigne la confession de Simon. Désormais le Sauveur tâchera

de leur faire comprendre une vérité qui, au premier abord, les

étonnera, à savoir la part nécessaire de la souffrance et de la mort
dans l'avènement du règne de Dieu; ce paraît être le but dernier de

ses entretiens avec eux jusqu'au moment de son arrestation par les

gendarmes du sanhédrin. Matthieu brise cette perspective, passa-

blement artificielle, afin d'en ouvrir une autre, plus large, inspirée

plutôt par le sentiment de la vitalité du christianisme que par un
souci apologétique, et qui concerne l'avenir de l'Eglise, sa constitu-

tion et son droit. Pour lui, la confession de Simon est avant tout

l'occasion que le Christ a choisie pour annoncer la fondation de son

Eglise, désigner celui qui devait en être le conducteur, et définir les

pouvoirs qui appartiendraient à cette Église dans son chef.

Matth. xvi, 17. Et répondant, Jésus lui dit : < Heureux es-tu,

Simon Bariona, parce que ce n'est pas la chair ni le sang- qui t'ont révélé

cela, mais mon Père qui est aux cieux. » 18. Et moi, je te dis que tu es

1. Cf. W. Sciimiedel, ED. II, 1887. J. Weiss, AE. 200.
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Pierre, et que, sur celte pierre, je bâtirai mon Eglise ; et les portes de

Tenter ne prévaudront point contre elle. 19. Je te donnerai les clefs du

royaume des cieux ; et ce que tu auras lié sur la terre sera lié clans les

cieux, ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »

Le nom donné à Pierre, Simon Bar-Iona [

, c'est-à-dire « fils de

Iona » ou Jonas, atteste encore, dans notre Evangile grec, par le

maintien de la formule araméenne, qu'il vient de tradition primi-

tive. Il n'est pas indifférent de noter que la même tradition, nonob-

stant une différence légère du vocable patronymique, se fait sentir

dans l'appendice du quatrième Evangile 2
, en un endroit où il s'agit

également de la primauté de Simon sur le troupeau du Christ. Pour

procéder à cette solennelle investiture, Jésus appelle l'apôtre de

son nom propre, Simon, et de son nom complet, qui, selon l'usage

oriental, comprend le nom du père, Simon, fils de Iona. Il le féli-

cite de la grâce que le Père lui a faite en lui révélant son Fils.

« La chair et le sang » signifient l'homme en général 3
,
qui ne

saurait, par la seule force de sa nature, atteindre à l'intelligence

des vérités salutaires. Ce n'est point par ce qu'il a entendu dire,

ni même par les prodiges dont il a été témoin, que le fils de Iona

est arrivé à la foi du Christ Fils de Dieu, mais par le don du Père

qui est aux cieux, par l'influence de la lumière qui lui est venue

d'en haut. Les signes visibles de la messianité faisaient encore

défaut 4
; mais on peut douter que cette idée soit celle que l'évan-

géliste veut suggérer. De même qu'il a prêté sa christologie à.

Simon, il fait dire à l'apôtre par Jésus que cette connaissance

extraordinaire et transcendante lui est venue de la seule source

d'où elle pouvait venir, à savoir du Père, qui seul connaît le Fils,

ainsi qu'il a été enseigné plus haut 5
. Si l'on peut soupçonner Marc

1. V. 17. [j.azâpio; sî, Sty.wv (Sap-.wva, oti aàpçf /.al ai[j.a où/. aj:e>cdtXu<J<sv <joi àXX' 6

ftaTTjp [aou ô iv toïç oùpavoï;.

2. xxi, 15, 16, 17. St'jiwv 'Iwàvou. On admet généralement que 'Iwvaç est une

abréviation de 'Itoàvris (araméen NJJTP)- La variante tend à prouver que les

deux Évangiles, bien que dépendant delà même tradition, sont indépendants

l'un de l'autre. Encore est-il qu'ils peuvent dépendre d'une source commune,

et que Jean a pu choisir un nom connu, de préférence à la formule araméenne.

3. Cf. Gal. i, 16; Éph. vi, 12; Hébr. ii, 14.

4. Holtzmann, 257.

5. Cf. xi, 27, en tenant compte de la variante, I, 910, où l'on peut être tenté

de lire : /.ai. Si èiv pouXïjTat (ô naTrjo) à.izov.<xkty% i
., nul ne connaissant le Fils, si

ce n'est le Père et ceux à qui le Père révèle qui est le Fils.
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d'avoir rabaissé au profit de Paul les apôtres galiléens, qui n'ont pas

compris d'abord l'abrogation de la Loi, l'universalité de l'Evangile,

la haute signification de la mort du Christ, il semble que Matthieu

veuille les relever dans la personne de Pierre, en montrant que

celui-ci a été le premier à connaître Jésus autrement que selon la

chair, et à pénétrer le secret de sa divine personnalité '.

Et de même que le Père a fait cette grâce à Simon, Jésus, le Fils

de Dieu, lui annonce 2 en vue de quelle mission ce don lui a été

attribué : « Et moi, je te dis que tues Pierre, et que sur cette pierre

je bâtirai mon Eglise 3
. » Le défaut d'harmonie que le changement

de genre introduit dans le jeu de mots, en grec ; et en latin s

,

n'existait pas en araméen, où le mot kéfa {

> demeurait invariable,

comme Pierre en français. Simon a bien mérité le nom de Pierre par

la solidité de la foi qu'il vient de manifester. Pierre il est, pierre il

sera ; car c'est sur lui que doit reposer, comme sur un fondement,

inébranlable, tout l'édifice de l'Eglise.

Il n'est vraiment pas nécessaire de prouver que les paroles de

Jésus s'adressent à Simon, fils de Iona, qui doit être et qui a été la

pierre fondamentale de l'Eglise, et qu'elles ne concernent pas exclu-

sivement la foi de Simon, ou bien tous ceux qui pourraient avoir la

même foi que lui ; bien moins encore la pierre peut-elle être ici le

Christ lui-même. De telles interprétations ont pu être proposées par

les anciens commentateurs en vue de l'application morale ", et

1. On dirait que Mt. 17 a été conçu en vue de Gal. i, 12, 16 (cf. I Con. xn,

3, II Cou. v, 16), et que Ton emploie avec intention les mêmes termes que

Paul. Et comme Paul avoue au même endroit v. 13 qu'il a commencé pai

persécuter l'Église de Dieu, la situation de Pierre, fondement de l'Eglise,

apparaît dans le jour le plus favorable.

2. La parole : « Et moi je te dis », ne se réfère pas au discours de Simon,

comme si le Christ et l'apôtre faisaient échange de compliments (Maldonat, I r

323), mais à ce que le Père a déjà fait (B. Weiss, E. 101).

3. Y. 18. y.àyô) oi sot Àiyoi OTt tj si TIÉ-po;, zaî ïn\ txjtit; tt; "î'tcx o'!/.ooouLr;'jfjj poj

tf
(
v èxxXr,at'av, /.al rrJÀa'. xwj oj JcaTiavuaoua'.v aùrrj;.

4. Le masculin rcrcpo; se rencontre aussi en grec classique avec le sens de

« pierre » et de « rocher »; mais l'évangéliste a pris le féminin conformément

à l'usage commun. Une influence du latin n'est pas nécessaire pour expliquer

cette particularité, mais elle n'est pas non plus impossible, car il n'est pas

certain que la rédaction dernière de Matthieu ait été faite en Orient.

5. Pefrus, petra.

6. N2ï3.

7. On les trouve dans les Pères, mais sans exclusion du sens historique. Cf.
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relevées par l'exégèse protestante dans un intérêt polémique; mais,

si l'on veut en faire le sens historique de l'Evangile, ce ne sont plus

que des distinctions subtiles et qui font violence au texte. Les

paroles de Jésus visent le rôle de Pierre dans la fondation de l'Eglise,

et l'on peut même dire qu'elles le supposent; elles ne sont pas

conditionnelles, comme la suite le montre; bien que la foi en soit le

point de départ, elles se rapportent moins à l'ordre de la foi qu'à

l'ordre de l'activité apostolique et du gouvernement ecclésiastique
;

elles concernent donc le rôle personnel de Simon-Pierre, non la

seule vérité qui a été proclamée par lui. Sans doute le fondement

divin et invisible de l'Eglise est Jésus lui-même '
; mais l'Eglise

n'a pas existé tant que Jésus a été sur la terre, et quand il a. eu

quitté ce monde, c'est Pierre qui a été le fondement visible de

l'Eglise naissante, le principal témoin de la résurrection
'

2
, l'agent

principal de l'Evangile du Christ, le chef principal des groupes

chrétiens qui ont formé les premières églises, et puis l'Eglise. Sans

doute aussi les autres apôtres et tous les iidèles sont des pierres de

l'édifice sacré, mais la pierre fondamentale, sur laquelle estassise la

maison de Dieu, est celle que le Sauveur a établie, Simon-Pierre.

Le mot « église » ne se rencontre que deux fois dans l'Evangile :

ici et dans un autre passage de Matthieu 3
,
qui est également en

rapport avec la situation du christianisme primitif, non avec celle

du royaume céleste pendant le ministère de Jésus. Ce n'est pas

l'emploi d'un mot inusité ailleurs 4 qui constitue l'objection

la plus forte contre l'authenticité de ces passages, mais l'idée

même d'une société terrestre, qui n'est ni la communauté israélite

ni le royaume des cieux, et qui se substitue pour ainsi dire à l'une

et à l'autre. Jésus n'a jamais prêché que le royaume et 1 avènement

prochain du royaume ; il n'a pas réglé formellement les conditions

d'un établissement terrestre qui remplacerait l'économie judaïque

en tant que préliminaire à l'avènement du royaume. On n'a pu

Schanz, Mi. 376. Citons seulement s. Jérôme (in h. loc.) : « Simoni qui crede-

bat in petram Christum Pétri largitus est nomen. At secundum metaphoram

petrae, recte dicetur ei : Aedificabo ecclesiam meam super te. »

\ . I Cor. in, 11; mais cf. Eph. ii, 20 ; Ap. xxi, 14.

2. Cf. Me. xvi, 7; Le. xxn, 32; xxiv, 34; Jn. xxi, 1-17.

3. xvni, 17.

4. Dans les Septante, È/.y.XY|sta correspond aux mots 'inp et mj?, qui s'em-

ploient pour désigner la communauté israélite.
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parler d'église que quand l'Église a existé, c'est-à-dire après que,

le judaïsme ayant rejeté la prédication apostolique, les groupes

chrétiens durent se constituer de plus en plus et définitivement en

dehors de l'organisation religieuse d'Israël. Il y eut alors des com-

munautés, des églises, dont la réunion idéale, on pourrait dire la

raison commune, était l'Eglise. Paul dit l'Eglise de Dieu ', comme
on disait le royaume de Dieu. C'est l'Eglise, en effet, qui est venue

au lieu du royaume qu'on attendait, et l'idée de l'Eglise s'est subs-

tituée par la force des choses à l'idée du royaume. S'il avait parlé

de l'Eglise, Jésus n'aurait pas plus dit « mon Eglise » qu'il ne disait

« mon royaume » ; mais, au temps de Matthieu, et dans l'esprit de

cet évangéliste, le Christ n'est plus seulement l'agent du royaume

et le représentant de Dieu, il est entré pleinement dans la sphère

de la divinité, il agit en Dieu, tout-puissant au ciel et sur la terre,

souverain juge des vivants et morts, et ses fidèles lui rendent un

culte divin, ils sont devenus son Eglise. Plein de signification, si on

le remet dans son milieu d'origine, le discours que Matthieu prête

au Sauveur n'aurait eu, à la date indiquée, aucun sens pour les

apôtres. Que Jésus se soit voué à la formation de ses disciples afin

de les associer à son oeuvre, ce n'est pas encore l'Eglise ; car les

apôtres n'avaient toujours à prêcher que le royaume, et ils n'avaient

pas été chargés de l'organiser provisoirement dans une institution

quelconque. Il est vrai seulement que Pierre et les apôtres ont pris

dans la réalité de l'histoire une situation analogue à celle qui leur

était promise dans le royaume espéré; tout en prêchant l'avènement

du royaume et le retour de Jésus, ils ont institué l'Eglise et l'ont

régie en vertu de la mission qui leur était donnée pour le royaume.

Si l'évangéliste n'a pas uniquement en vue la personne de Simon-

Pierre, ce n'est pas pour lui dénier le pouvoir qu'il a exercé dans

l'Eglise, c'est parce qu'il est préoccupé du pouvoir même autant

que de la personne. Il n'a pas songé aune influence, à une autorité,

à une action qui devaient disparaître avec l'apôtre lui-même, et qui

n'auraient plus été en son temps qu'un souvenir déjà lointain.

Simon-Pierre n'est pas que le fondement historique de l'Eglise, il

en est le fondement actuel et permanent; il vit encore, aux yeux de

Matthieu, dans une puissance qui lie et délie, qui détient les clefs

du royaume, et qui est l'autorité de l'Eglise elle-même, non pas

i . I Cor. x, 32 ; xi, 16, etc.
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sans doute son autorité diffuse, le régime particulier des commu-
nautés, mais une autorité générale et distincte, qui est aux autorités

particulières ce que Simon-Pierre a été relativement aux disciples

et à Paul lui-même. L'intérêt que l'évangéliste prend au chef

des apôtres n'est pas seulement rétrospectif mais actuel; il n'a

pour objet le passé que dans la mesure où le passé importe

au présent ; il atteste que Pierre vit encore quelque part. Une tra-

dition de Pierre, qui importe à toute l'Eglise, subsiste dans l'Eglise.

Les critiques qui voient dans ce passage de Matthieu le plus ancien

témoignage des prétentions de l'Eglise romaine ' rencontrent l'in-

terprétation catholique du texte.

L'Eglise dont parle Matthieu est celle qu'il connaît, dont il est,

non seulement la primitive communauté apostolique. Cette Eglise a

la solidité qui convient à un édifice bâti par la main de Dieu, et sur

un fondement tel que Pierre -. Les portes de l'enfer ne l'emporte-

ront pas sur elle. Quelques interprètes modernes voient là une

simple comparaison 3
. L'enfer est conçu comme une sorte de forte-

resse souterraine dont lesportes ne peuvent être brisées, et ne laissent

pas sortir ceux qui les ont une fois franchies. Les portes de l'enfer

ne l'emporteraient pas sur l'Eglise, parce que l'Eglise est plus

inébranlable encore que les portes du ténébreux séjour. Mais l'idée

d'un succès qui doit échapper à la puissance infernale semble clai-

rement indiquée 4
. Les portes de l'enfer, c'est-à-dire la puissance de

la mort, triomphent de tout ce qui passe sur la terre ;
elles se

referment sur tous les hommes ' et sur tous les empires de ce

monde
;
jamais pourtant elles ne se refermeront sur l'Eglise, parce

que l'Eglise de Jésus ne meurt pas. L'enfer ne doit pas désigner

ici, au moins directement, la puissance du mal, mais le royaume de

la mort, suivant l'usage de l'Ancien Testament. L'Eglise vivra

toujours ; elle ne changera que pour devenir le royaume glorieux du

Christ, et elle est déjà le royaume des cieux. C'est pourquoi les

portes de l'enfer ne la retiendront jamais captive derrière leurs

éternels verrous. S'il s'agissait d'un combat entre l'enfer et l'Eglise,

1. Hypothèse dubitative de Wernle, 130, 192; Holtzmann, 259.

2. Cl*, vu, 24-25 ; 1,642-644.

3. B. Weiss, E. 101.

4. Schanz, Mt. 378.

5. Cf. Job, x, 20-22; Jon. ii, 7.
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ce ne sont pas les portes, mais les puissances de l'enfer que l'on

mettrait en cause; car les portes infernales ne sont pas, comme

celles des villes, le lieu des affaires et des tribunaux, elles ne peuvent

figurer que l'inviolabilité de la mort. Cette inviolabilité n'existe pas

pour les membres de l'Eglise, qui leur garantit la vie éternelle : c'est

la mort qui sera vaincue '.

La fonction de Simon, figurée d'abord par la pierre fondamen-

tale d'un édifice, l'est ensuite par les clefs ~, insigne du majordome

ou intendant d'un palais :i
. Dans l'Apocalypse '<, c'est Jésus lui-

même qui porte la clef de David, parce qu'il a seul pouvoir d'ouvrir

et de fermer, étant le grand maître du royaume de Dieu. Il y a

lieu de faire pour les clefs du royaume la même distinction que pour

le fondement de l'Église. Pierre exercera visiblement sur la terre,

au nom et par la volonté du Maître invisible, le pouvoir des clefs.

Le Sauveur ne fait ici que le lui promettre, et, nonobstant l'emploi

du mot royaume, il s'agit de l'Eglise, en tant que les membres de

l'Église sont candidats nés au royaume des cieux, et admis déjà au

festin céleste qui se prépare. Les clefs figurent l'autorité du major-

dome, dont l'acte le plus apparent est de surveiller, d'accorder ou

de refuser l'accès de la demeure royale. Elles représentent donc ici

la faculté de recevoir dans l'Église ceux qui veulent y entrer, et d'en

exclure les perturbateurs, mais elles signifient aussi, d'une manière

générale, tout l'exercice de l'autorité ecclésiastique en ce qui regarde

le traitement des personnes.

La définition de ce pouvoir est assez vague, parce que l'exercice

n'en était pas encore exactement spécifié. En un sens, il appartient

aux autres apôtres, c'est-à-dire à l'Eglise elle-même dans ses chefs.

Mais il en est du pouvoir des clefs comme du pouvoir de lier et de

délier, que Matthieu attribuera plus tard à tous les disciples '. Ces

pouvoirs sont d'une certaine façon dans tous les disciples, qui, pour

l'évangéliste, ne figurent pas la masse des fidèles, mais leurs chefs,

l'Eglise n'exerçant pas directement, comme collectivité, les pouvoirs

i. I Cor. xv, 5i-o7. Cf. Mt. xxvih, 20.

2. Y. 19. otôî'.j 3o: :k kà;:m: t/~: $<viù.£Îxq rwv oùpavwv. nBD n'ont pas x.at

devant SbSoco.

3. Cf. Is. xxn, 22.

4. m, T.

!i. xviii, 18.
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dont il s'agit, mais seulement par ceux qui la conduisent, les sur-

veillants et anciens, en qui Matthieu reconnaît certainement les

successeurs ou tout au moins les délégués des apôtres ; et ils sont

spécialement dans Simon, parce que Simon est Pierre, et en tant

qu'un centre principal d'autorité existe dans l'Eglise, présidant à

l'ordre et à la vie de cette institution. Il serait également arbitraire

de soutenir, en partant de ces textes, que Matthieu ne connaît pas

<lans l'Eglise d'autre autorité que celle de Pierre, ou de prétendre,

malgré les textes, qu'il n'attribue à Pierre aucune autorité qui

n'appartienne au même titre à tous les autres apôtres. Les Douze,

c'est-à-dire les présidents des différentes communautés, ont les

mêmes pouvoirs; mais Pierre seul, c'est-à-dire les présidents de la

communauté qui représente la tradition de Pierre, les possède à

titre de chef, par une sorte d'épiscopat universel.

Au pouvoir des clefs se rattache celui de lier et de délier, avec

l'autorité de Dieu, en sorte que tout ce que Pierre liera ou déliera

sur la terre, sera censé lié ou délié dans le ciel ', c'est-à-dire ratifié et

résolu par Dieu même 2
. Comme le pouvoir des clefs vise directe-

ment les personnes, le pouvoir de lier et de délier se rapporte direc-

tement aux choses. Lier et délier 3 signifient, en langage rabbi-

nique, défendre et permettre, et se disent des décisions formulées

par les docteurs dans l'interprétation de la Loi. Ainsi l'école de

Hillel « déliait » beaucoup de choses que celle de Shammaï « liait 4 ».

Une explication plus large de cette formule est réclamée par le con-

texte. Les décisions de Pierre ne sont pas des opinions de casuiste,

des interprétations scolastiques d'un texte légal, mais de véri-

tables règles et des lois. On pourrait presque déjà parler d'autorité

principale en matière de canons, mais surtout pour ce qui concerne

la discipline de l'Eglise et notamment la rémission des péchés 5
.

Simon Pierre est donc la première autorité apostolique en ce qui

regarde la foi, puisque le Père lui a de préférence révélé le mystère

1. V. 19. xat o èxv 87)'<J7]ç ln\ 7rj; yrj? ïry-ot'. oeoîuïvov iv toi; oupavoïç, zal S iàv Ajarj;

ïizi Tïjç jr\ç ïa~%'. XeXu[/ivov iv toïç oupavoïç.

2. Dalman, I, 174. Ce n'est pas l'idée rabbinique du sanhédrin céleste rati-

fiant les décisions du sanhédrin terrestre touchant l'application de la Loi.

3. 1DN, NI».
4. Hoi.tzmann, 2">9.

5. Cf. Jn. xx, 23. Le sens de Mr. 19 est déterminé par xvm, 18, où il s'agit

de discipline ecclésiastique et de pardon.
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du Fils ; en ce qui regarde le gouvernement des communautés
y

puisque le Christ lui a confié les clefs du royaume ; en ce qui

regarde la discipline ecclésiastique, puisqu'il a le pouvoir de lier

et de délier. Ce n'est pas sans cause que la tradition catholique a

fondé sur ce texte le dogme de la primauté romaine. La conscience

de cette primauté inspire tout le développement de Matthieu, qui

n'a pas eu seulement en vue la personne historique de Simon, mais

aussi la succession traditionnelle de Simon-Pierre.

Le passage entier se présente comme une enclave dans le récit

de Marc *, où il a été importé d'ailleurs, soit que l'évangéliste ait

lui-même interprété la tradition ecclésiastique touchant la mission

du prince des apôtres, soit que l'interprétation lui ait été fournie

ou suggérée par un document écrit ou quelque souvenir évangé-

lique. On a sans doute contesté à tort que le morceau soit d'un

seul jet ~, mais il doit appartenir à une couche secondaire, proba-

blement à la dernière couche du travail rédactionnel d'où est sorti le

premier Evangile. Son contenu et son caractère d'évidente interpo-

lation dans le récit de Marc ne permettent pas d'y reconnaître un

1. Mt. 20 rejoint 16, sans égard à 17-19.

2. Les témoignages recueillis par A. Resch (II, 1S5-196) ne prouvent nulle-

ment que le v. 18 ait été ajouté après coup. Justin, Tryph. 100: xoù yàp uîôv

ôsou Xpiarov, /.ara ttjv xou JtaTpôç ôcÙtou aTCOxaXu^iv IniyvdvTa aùxôv, é'va tïôv [i.aOr
(
xwv

aùtoS, £?[Kova jîpdxepov xaXou[xsvov Ijttovo[Aaas Ilà-pov, se réfère à Mt. 17 et 18. La
citation cTEphrem (Ev. conc. Môsinger, c. 14, p. 153) : « Beatus es Simon, et

portae inferi te non vincent, id est, quod non destruetur fuies », est visiblement

écourtée, et témoigne d'autant moins contre la présence du v. 18 dans le Dia-

tessaron de Tatien, qu'on lit ailleurs (p. 154) : « Tu es petra, illa petra quam
erexit ut Satanas in eam offenderet »; et dans d'autres écrits du même Père
(Overbeck, 352 1 : « les portes de l'enfer ne pourront la vaincre »; (Lamy, I, 207

« Je te donnerai les clefs des portes ». On ne peut, sans renverser les lois de

la critique, voir dans des formules comme celle-ci : atëpeàv -îxpav ovra [j.e Gsae-

Xiov èxzÀr,a;a; (Horn. clem. XVII, 19), la première ébauche et non l'écbo de Mt.

18. L'accumulation de métaphores disparates ne prouve pas que ces méta-
phores aient été introduites l'une après l'autre dans l'Évangile. On peut dire

qu'elles ont été prises de divers côtés, non qu'elles représentent deux expli-

cations du nom de Pierre (Wehnle, 135), l'une personnelle (promesse de vivre

jusqu'à la parousie ?), l'autre ecclésiastique fondement de l'Église). Il importe

peu que le v. 19 semble répétition de xvm, 18, l'un n'étant pas plus primitif

que l'autre, et les deux correspondant aux préoccupations ecclésiastiques de
l'évangéliste, auquel sans doute ils sont également dus.
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discours authentique de Jésus. Il n'en traduit pas moins des faits

très réels de l'histoire évangélique et apostolique.

L'explication du nom de Pierre a été placée ici par Matthieu pour

servir d'introduction aux prérogatives du prince des apôtres. Selon

Marc ', le surnom aurait été donné à l'occasion du choix des Douze,

et non auparavant, comme paraît le supposer Matthieu 2
. En toute-

hypothèse, Matthieu n'a fait qu'amplifier la signification originelle

du surnom qui s'était appliqué au premier des fidèles et au premier

des apôtres. Relativement au premier des fidèles, il pourrait n'éveli-

ler d'autre idée que celle de la priorité dans la foi
;
par rapport au

premier des apôtres, le choix des Douze ayant été simultané 3
, il

marque une certaine prééminence. Et quand même cette préémi-

nence n'aurait pas été indiquée dans le nom, elle 1 était dans la

situation que Jésus a faite à Pierre, et que Pierre a gardée en tête

du collège apostolique. L'attitude de Paul à l'égard de Pierre, et son

langage dans l'Epitre aux Galates prouvent simplement que la pri-

mauté de Simon ne se présentait pas et n'était pas considérée

comme un pouvoir de domination ; mais le témoignage même de

Paul atteste que Simon Pierre était le chef du service évangélique,

l'homme avec lequel il fallait se concerter, sous peine de travailler

en vain '*. C'est autour de Pierre que s'était reformé le collège

apostolique, c'est lui qui avait eu la première apparition du Sauveur

ressuscité b
; son investiture définitive date de cette circonstance.

Et n'est-il pas vrai que celui qui a cru le premier à la résurrection

du Christ a posé la pierre fondamentale du christianisme ?

Les paroles solennelles de Jésus à Pierre seraient mieux dans la

1. m, 16; I, 529.

2. iv, 18, qui permettrait même de penser que le surnom de Pierre était

acquis à Simon quand il rencontra Jésus pour la première fois. Quoiqu'il en

soit, Matthieu attribue à Jésus l'explication, non le choix du surnom.

3. Cf. Me. m, 13-19; I, r.2;J-528.

4. Cf. Gal. i, 18; ii, 2. La mention de Jacques avant Pierre, dans Gal. ii, 9,

correspond à une situation de fait, Jacques, bien qu'il ne fût pas apôtre, étant

à la tête de la communauté de Jérusalem, tandis que Pierre allait prêcher au

dehors; Paul a de plus une raison spéciale de le nommer d'abord, parce que

son prestige de frère du Seigneur, et surtout sa qualité de chef des judaïsants

rendaient plus significative son adhésion au pacte conclu avec l'apôtre des Gen-

tils. Dans Gal. i, 12-19, Pierre est visiblement désigné comme tenant le pre-

mier rang parmi les apôtres, la position de Jacques étant exceptionnelle.

5. Cf. supr. p. 8, n. 2.
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bouche du Christ glorieux, comme l'injonction : « Pais mes agneaux,

pais mes brebis », au dernier chapitre du quatrième Evangile l

. Il

n'est pas téméraire de penser qu'elles avaient été conçues d abord

dans cette relation avec la vie ressuscitée de Jésus, et que l'évangé-

liste, sous l'influence du motif qui l'a fait se borner au récit dune
seule apparition, les aura anticipées, plus ou moins consciemment, en

les modifiant, comme il paraît avoir anticipé et modifié l'incident de

Pierre se jetant de la barque dans la mer pour rejoindre le Christ 2
.

Matthieu réunit ensemble et idéalise les souvenirs de l'Evangile et

de l'âge apostolique ; il les voit et les interprète à la lumière du pré-

sent ; il fait parler Pierre et Jésus de telle façon qu'on entende

bien quelle est la tradition de Pierre et ce qu'elle vaut.

Marc, vin, 30. Et il

leur défendit sévère-

ment de parler ainsi de

lui à personne. 31. Et

il commença à leur

enseigner que le Fils

de l'homme devait

beaucoup souffrir, être

rejeté par les anciens,

les chefs des prêtres et

les scribes, être mis à

mort, et après trois

jours ressusciter.

Matth. xvi, 20. Alors

il défendit à ses dis-

ciples de dire à per-

sonne qu'il était le

Christ. 21. Depuis lors

Jésus commença à mon-

trer à ses disciples qu'il

devait s'en aller à Jéru-

salem, souffrir beau-

conp de la part des

anciens, des chefs des

prêtres et des scribes,

être mis à mort, et le

troisième jour ressusci-

ter.

Eue, ix, 21. Et lui,

leur parlant sévère-

men, (leur) défendit de

dire cela à personne,

22. disant que le Fils

de l'homme devait

beaucoup souffrir, être

rejeté par les anciens,

les chefs des prêtres et

les scribes, être mis à

mort, et le troisième

jour ressusciter.

La défense de dire à personne que Jésus est le Christ se réfère

à la déclaration de Simon, et a dû la suivre immédiatement, dans

la réalité, comme elle la suit dans le récit de Marc et dans Luc.

Par suite de l'intercalation qu'il a pratiquée, Matthieu est obligé

de modifier la formule de Marc et de mentionner l'objet de la

défense 3
; mais l'artifice de sa combinaison ne laisse pas d'être

sensible.

1. xxi, 15-17; QE, 938-943.

2. Cf. I, 943-944.

3. V. 20. iva ;j.r,0£v ;
. eiîKoatv oti ajTo: èutiv ô Xoiaxo;, se réfère plutôt à Me. 29,

qu'à Mt. 16.
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La suite du récit invite à penser que la foi des disciples n'était pas-

suffisamment éclairée, puisque le Sauveur ne semble leur parler

de son avenir que pour les mettre en garde contre les illusions

courantes du temps et du milieu où leur vocation les a pris.

Mais ces instructions ne se présentent pas dans les mêmes condi-

tions que l'anecdote précédente. L'anecdote, circonstances et

conclusions, a le caractère d'un souvenir historique précis ; elle

est complète en elle-même et n'est pas à interpréter par son

contexte. Les instructions de Jésus sur sa passion et sa résur-

rection ne s'annoncent pas comme un trait particulier et circons-

tancié de la vie de Jésus ; elles sont visiblement dominées par une

double préoccupation théologique et apologétique, à savoir, montrer

que le Christ avait prévu sa fin, et que les apôtres avaient été fort

lents à comprendre le mystère de sa mort et de sa résurrection
;

elles semblent donc se rattacher à la thèse favorite du second Evan-

gile sur l'inintelligence des apôtres
;
par conséquent, si elles ne sont

pas à expliquer indépendamment de l'anecdote qu'elles sont desti-

nées à compléter, l'anecdote, au point de vue historique, n'est pas

à interpréter d'après ce commentaire. L'évangéliste a voulu faire

entendre que la foi des apôtres galiléens était encore imparfaite
r

monobstant la confession de Pierre. La tradition primitive ne savait

pas que telle eût été la pensée de Jésus, elle était persuadée plutôt

que la foi des disciples avait réjoui le cœur du Maître, mais elle

savait aussi que Jésus avait interdit provisoirement aux apôtres la

profession publique de leur foi.

La recommandation du silence ne doit pas faire suspecter aussi

l'historicité de l'anecdote, puisqu il est aisé de voir les raisons de

cette réserve, et que la foi des disciples est tout aussi conforme aux

vraisemblances historiques que l'attitude du Sauveur lui-même.

Les apôtres avaient eu d'abord foi à la parole de Jésus, et s'étaient

attachés à lui comme au prophète du royaume ; mais ils n'avaient

sans doute pas tardé à s'apercevoir que Jésus était bien plus qu'un

prophète. L'autorité avec laquelle il parlait, ses miracles et la

situation qu'il prenait à l'égard du royaume, dont il devenait l'agent

et l'arbitre, plus encore que le prédicateur, leur avait suggéré que

leur Maître était le Messie annoncé. Il est impossible de dire depuis

combien de temps cette persuasion s'était emparée de leur esprit :

ce fut sans doute un peu avant le départ de Jésus pour la Judée,

et l'on ne doit pas supposer non plus un grand intervalle entre le
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moment où leur opinion fut définitivement arrêtée sur ce point, et

celui où elle s'exprima par la bouche de Pierre. Ni l'intention du
récit, ni la vraisemblance n'invitent à croire que la foi des disciples

aurait été longtemps muette, bien que déjà entièrement fixée.

Mais c'est chose remarquable que Jésus ait laissé ainsi se former

une telle foi, sans la demander d'abord à ceux qui étaient les com-
pagnons de son ministère. Une si grande réserve ne peut guère

s'expliquer uniquement par la raison de sagesse pédagogique ; il

faut, ou que Jésus lui-même ne se soit pas dès l'abord considéré

•comme le Messie, ou qu'il se soit tu parce que son idée du Messie

était celle du Messie glorieux, qui n'était pas réalisée en lui pendant

qu'il annonçait le royaume. Les deux hypothèses ne sont pas

inconciliables, et elles se confondent même dans une certaine

mesure. La première néanmoins, en tant qu'elle serait exclusive de

la seconde est purement gratuite, et la seconde suffit à expliquer

l'attitude du Sauveur. Elle permet d'attribuer au silence que Jésus

«'impose, et qu'il impose à son entourage, un autre motif que celui de

la prudence à l'égard des autorités politiques, faciles à inquiéter, et

des masses populaires, faciles à soulever. La prétention messianique

aurait été en contradiction avec le rôle préliminaire que Jésus rem-
plissait d'abord. Il convient aussi de se rappeler que le ministère de

Jésus n'a pas duré longtemps, et qu'il ne faut pas mettre des années

mais seulement des mois entre ses débuts et la confession de

Pierre.

On peut soupçonner que la foi de ses disciples encouragea le

Sauveur dans la tentative qu'il fit bientôt après sur Jérusalem.

Dans la perspective de la narration évangélique, la confession de

Simon s'oppose à la déclaration de Jésus touchant son avenir comme
une connaissance imparfaite à une connaissance parfaite, à laquelle

les disciples, nonobstant les instructions formelles du Christ, ne

sont parvenus cependant qu'après l'événement. Le caractère con-

ventionnel de cet arrangement est d'autant plus reconnaissable

que les évangélistes n'ont pas a citer les paroles que Jésus aurait

dites pour annoncer sa mort et sa résurrection ; ils se contentent

d'affirmer que Jésus a prédit l'une et l'autre, et leur assertion se

formule uniquement d'après les faits accomplis '. En réalité, les

1. Mt. 21, fait même annoncer le départ pour Jérusalem, que Marc et Luc
sous-entendent; mais Luc s'accorde avec Matthieu pour corriger Me. 31, ^ri

A. Loisy. — Les Evangiles synoplû/ues, II. 2
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apôtres ont été surpris par la mort du Christ, et ils ont été surpris

ensuite par sa résurrection. Il serait inconcevable que les événe-

ments les eussent trouvés ainsi au dépourvu, si Jésus en avait parlé

aussi clairement et instamment que le font entendre nos récits. La

veille de sa mort, Jésus n'a pas annoncé en termes exprès sa

résurrection, et il en a encore moins fixé la date ; il a fait entrevoir

seulement à ses disciples qu'il se retrouverait bientôt avec eux

dans le royaume de Dieu '
;

il leur annonçait donc son prochain

avènement, malgré la mort, s'il devait la subir, et la résurrection

était sous-entendue dans l'hypothèse de la mort, comme condition

de la parousie.

C'est d'après ce témoignage qu'il faut juger les indications géné-

rales et apologétiques des évangélistes. Jésus n'a jamais parlé plus

clairement de sa fin et de son avenir éternel que dans la dernière

cène. En cette occasion, il ne prédit pas ce qui doit arriver : il

parle de sa mort comme éventuellement imminente, parce qu'il la

voit ainsi telle, et de son avènement dans le royaume, parce que

telle est sa suprême espérance selon la loi de sa vocation. Dans les

prédictions réitérées qu'il est censé avoir faites auparavant, la

tradition a introduit une rigueur qu'elles n'ont pu avoir ; il est pro-

bable aussi qu'elle les a anticipées. Quoi qu'il en soit, le rapport

des prévisions du Christ avec la confession de Pierre apparaît comme
idéal et non comme chronologique ; c'est alfaire de rédaction et non

d'histoire. Le véritable caractère de ce rapport est encore sensible

dans la rédaction de Marc, où la liaison est assez flottante et trahit

la superposition de la théologie au fait ; il est déjà elfacé dans

ipa; 7)uÉpa; (Ss. « le troisième jour »), en -rj rptti] fyxipa, qui est plus exact. D
(avec plusieurs mss. lai.) a dans Mr. a—à rpsï; ï]p.spaç, dans Le. usO'fyiipa; xpetç

/de même Ss.), ce qu'on explique par l'influence de Marc; mais il se pourrait

aussi que la correction ne fût pas primitive dans les deux autres Synoptiques.

Pour être moins précise, la formule de Marc ne paraît pas signifier autre chose

que l'autre; si elle a été influencée par Os. vi, 2, il ne s'ensuit pas qu'elle

désigne un espace de temps très court B. YYeiss, E. 221), non un terme

fixe. Elle accuserait plutôt une variante dans le schéma de la résurrection

(cf. Mt. xii, 40), quoique les deux formules puissent être équivalentes (Well-

hausen, Me. 71). àTcoBoziixasO^vat 6ra twv 7cpsafiu-Épa>v /.zX. est en rapport avec

Ps. cxvm, 22, ou mieux avec Me. xu, 10-11; les deux passages ont chance

d'appartenir à la même couche rédactionnelle. Matthieu n'a pas vu ce rapport

et impute directement au sanhédrin la passion de Jésus.

1. Cf. Me. xiv, 25.
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Matthieu, qui précise l'indication de temps; il n'est plus reconnais-

sable dans Luc, qui associe dans la même phrase la défense de dire

que Jésus est le Messie, et la révélation de son avenir. On observera

que la désignation de Jésus comme « Fils de l'homme » devient

maintenant fréquente, même régulière, on peut dire systématique
;

elle est visiblement coordonnée à la conception du Christ mort et

ressuscité, du Christ de la foi, qui est anticipée par Marc, et après

lui par les deux autres Synoptiques, dans l'histoire de Jésus.

Marc, vin, 3*2. Et il disait cela Matth. xvi, 22. Et le prenant à

ouvertement. Et le prenant à part, part, Pierre se mit à le répriman-

Pierre se mit à le réprimander. 33. der, disant : « Dieu t'en préserve.

Et lui, s'étant retourné et voyant Seigneur ! cela ne t'arrivera pas. »

les disciples, réprimanda Pierre et 23. Et lui, se retournant, dit à

dit : « Va derrière moi, Satan, Pierre : « Va derrière moi, Satan;

parce que tu n'as pas le sens de ce tu m'es scandale, parce que tu n'as

qui est de Dieu, mais (seulement) pas le sens de ce qui est de Dieu,

de ce qui est des hommes. » mais i seulement) de ce qui est des

hommes. »

Luc a omis cet incident, parce qu'il lui a semblé peu honorable

pour l'apôtre, et d'importance secondaire. Du troisième Évangile et

du second le plus paulinien n'est pas celui qu'on pense. La mise en

scène de Marc est passablement contradictoire. Jésus vient de

défendre à ses apôtres de le dire Messie, et lui-même est supposé

se donner pour tel en public, non seulement par le titre de Fils de

l'homme qu'il s'attribue, mais par la définition précise de son

avenir messianique. Il est inutile de chicaner sur le sens du

mot « ouvertement » ', comme s'il s'appliquait à la manière de

dire
"

2 et non à l'auditoire. La suite montre que l'évangéliste sup-

1. Y. 32. /.%'. napprj-jîa tov Xo'yov ÈXaXet. La « parole » n'est pas l'Évangile,

mais le discours précédent. Lat. k : « et cum fiducia sermonem loqui », et Ss.

rattachent ce membre de phrase au v. 31. De cette curieuse variante Merx II,

11,85, déduit que Jésus ne s'est déclaré Messie qu'après sa mort.

2. B. Weiss, E. 221. La liberté du discours est visée directement; mais

elle s'entend par rapport à un auditoire étranger. Si l'on n'avait en vue que

la clarté des paroles (Schanz, Mk., 281), la remarque était superflue; e!

il n'y avait pour Jésus aucune audace à parler ainsi devant les disciples. C'est

à cause de la foule que Pierre prend Jésus à l'écart, puisque les autre-,

apôtres le suivent et partagent ses sentiments.
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pose une foule présente ; Pierre tire Jésus à part pour lui reprocher

l'inconséquence de son discours, dont le prince des apôtres est censé

ne pas comprendre la haute signification providentielle, c'est-à-

dire qu'il ne perçoit pas d'avance, comme Paul l'a perçue plus tard,

l'importance essentielle de la mort et de la résurrection du Christ

dans l'économie du salut ; Jésus se dégage, voit les apôtres qui

l'observent, apostrophe la foule, dont l'attention s'est un moment
détournée par le fait de Simon, et prononce une nouvelle déclara-

tion messianique, moyennant une sentence traditionnelle que Marc

adapte à cet effet.

Ainsi l'évangéliste n'a pas seulement introduit une conception

nouvelle à côté de l'anecdote de la confession messianique; il a

brisé le cadre de celle-ci, sans tenir compte de ce que Jésus

était seul avec ses disciples aux environs de Césarée de Philippe, et

qu'il ne pouvait pas y avoir de foule autour d'eux. L'annonce de la

passion et la remontrance à Pierre sont donc dans un cadre fictif :

la remontrance n'est pas mieux garantie historiquement que la

prédiction qui l'occasionne, et que le cadre où elle est placée

elle se rattache à la thèse de Marc sur l'inintelligence des apôtres;

Tout le développement qui suit la déclaration messianique a le

caractère adventice et irréel des passages déjà rencontrés qui font

valoir la même idée. Dans la source où la confession de Pierre a

été racontée d'abord, après la recommandation du silence, on ne

lisait ni l'annonce de la passion, ni le blâme de l'apôtre, ni le dis-

cours au peuple, mais, très probablement, la parole qui vient main-

tenant après le discours, et qui, faisant abstraction de tout ce qui a

été dit sur la passion et la résurrection, promet l'avènement pro-

chain du règne de Dieu 1
.

C'est peut-être pour éviter la contradiction, et par un certain

sentiment de la vraisemblance, que Matthieu supprime les indica-

tions de Marc touchant la présence de la foule. 11 n'a pas vu que

les paroles : « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,

mais mon Père qui est aux cieux », juraient singulièrement à côté

de : « Tu n'as pas le sens des choses divines, mais seulement celui

des choses humaines »
; ou bien, s'il a pensé qu'elles corrigeaient

le blâme, il n'a pas mesuré toute la portée de celui-ci. Dans les

deux Evangiles, Pierre est censé ne pas vouloir que le Christ

1. IX, 1.
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meure, quand même ce serait pour ressusciter. Marc ne rapporte

pas plus le discours de Pierre que celui de Jésus, mais Matthieu

prête à l'apôtre quelques paroles ' qui sont dans le sens de la

démarche indiquée par le second Evangile. Il ajoute aussi, par

manière d'explication, à la réplique 2 très vive du Sauveur : « tu

m'es scandale 3 ». Pierre se faisait tentateur, et c'est pourquoi il

est qualifié de Satan. Matthieu n'a pas senti combien était fâcheuse

l'antithèse qu'il crée, sans le vouloir, entre la pierre d'achoppe-

ment et la pierre fondamentale de l'Eglise 4
.

Mais cette véhémente épithète, qui assimile Pierre au démon de

la grande tentation 5
, est moins significative que la suite du discours.

La morale de l'incident est que Simon-Pierre jugeait en homme,
c'est-à-dire comme la masse des Juifs, de ce que devait être le

rôle du Messie, et qu'il n'avait pas le sens des choses divines, c'est

à-dire que la signification providentielle de la mort du Christ et de

sa résurrection lui échappait. Cette opposition de la sagesse

humaine à la sagesse divine, par rapport à la mission du Christ, est

conforme à l'esprit de Paul 6
; on chercherait vainement ailleurs

dans l'Evangile une pareille antithèse entre l'idée commune du

Messie et l'idéal poursuivi par Jésus. La différence existait dans la

réalité, mais la formule n'en a été trouvée qu'après coup.

Marc, viii, 34. Et Matth. xvi, 24. Alors Luc, ix, 23. Et il dit

appelant la foule avec Jésus dit à ses disci- à tous : « Si quelqu'un

ses disciples, il leur pies : « Si quelqu'un veut marcher après

dit : « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à

veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se

moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix tous

lui-même, qu'il se charge de sa croix, et les jours, et qu'il me

1. V. 22. î'Xeoj; ffo'.j xup'.c 'où jxr) ïazai aoi touto. Ss. et trois mss. lat. ont aussi

cette admonestation de Pierre dans Me. 29.

2. Me. 33. uîtays oniata jaoj, aaravà, or-, où cppoveïç tx -ou (koS àXXà Ta twv

àv9piU7Kl)V.

3. V. 23. xtr.ix^t ok'.ws) jjlovj, aaxava, axàvSaXov v. ï<J.ov, oti où ypovsïç y.tX. (cf. xm,
41; Is. vin, 14). Rencontre involontaire avec I Cor. i, 23.

4. HoLTZMANN, 260.

:;. Cf. Me. i, 13; Mt. iv, 10; I, 415, i22-'t23.

6. Cf. Rom. viii. 5; I Cor. i, 17-25. Le verbe çpovetv, familier à Paul, ne se

rencontre qu'ici dans les Evangiles. Me. vin, 31-33, n'est pas sans analogie

avec Gal. ii, 11-21, et pourrait en dépendre en quelque façon.
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charge de sa croix, et qu'il me suive. "25. Car suive. 24. Car celui

qu'il me suive. 35. Car celui qui voudra sauver qui voudra sauver sa

celui qui voudra sau- sa vie la perdra ; et ce- vie la perdra ; et celui

ver sa vie la perdra; et lui qui perdra sa vie à qui aura perdu sa vie

celui qui perdra sa vie cause de moi, la retrou- à cause de moi, celui-là

à cause de moi et de vera. 26. Car que ser- la sauvera. 25. Car que

l'Évangile, la sauvera, vira-t-il à l'homme de sert à l'homme de ga-

36. Car que sert à gagner le monde en- gner le monde entier,

l'homme de gagner le lier, et de perdre sa s'il se ruine ou se perd

monde entier, et de vie? Ou bien qu'est-ce lui-même? 26. Car si

perdre sa vie ? 37. Car que l'homme offrira quelqu'un a honte de

qu'est-ce que l'homme comme équivalent de moi et de mes paroles,

peut donner comme sa vie? 27. Car le Fils le Fils de l'homme au-

équivalent de sa vie? de l'homme doit venir ra honte de lui, lorsqu'il

38. Car si quelqu'un a dans la gloire de son viendra dans sa gloire,

honte de moi et de mes Père, avec les anges, et et (dans celle) du Père

paroles parmi cette gé- alors il rendra à chacun et des saints anges. »

nération adultère et selon sa conduite. »

pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui, lorsqu'il viendra dans

la gloire de son Père, avec les saints anges. »

Ces réflexions sur la nécessité du renoncement chez les disciples

de l'Evangile complètent ce que le Sauveur vient de dire sur la

nécessité de ses propres souffrances. Le peuple, dans Marc, est

appelé à les entendre ', parce qu'il a déjà entendu la prophétie de la

passion, et qu'un enseignement fait pendant à l'autre. L'invrai-

semblance de la mise en scène ne touche pas l'évangéliste, qui

explique, d'après Paul, le mystère de la croix par rapport au Christ

et par rapport au chrétien'2
. Dans Matthieu 3

, Jésus parle aux dis-

ciples; dans Luc 4
, il s'adresse « à tous », ce qui doit signifier : à

tout le monde, disciples et foule, puisque le Sauveur conversait

auparavant avec les disciples. Matthieu et Luc dépendent de Marc;

mais le premier a pu ne rien dire de la foule, parce qu'il ne s'en

expliquait pas la présence, et que la leçon de la croix lui a semblé

n'avoir dû être donnée qu'aux disciples. Luc emploie une formule

générale qui trahit aussi quelque embarras à l'égard de l'indication

1. V. 34. /.aï ~yj-j/.7.'Kî~i>j.fjo; tôv ovXov ffùv roi: aa9r,taï; aurou z\~iv a'Jtot;.

2. Cf. Gal. ii, 19-21.

iî. V. "24. ~6~i b 'Iy)(JOOÇ v.t.vi toi; u.a07]Tat; acurod.

4. V. 2'.]. eXeYEV Oî TZÇrOC -avra:.
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trouvée clans Marc; comme il a montré le Sauveur à l'écart avec les

disciples, il évite de mentionner en termes explicites la présence

de la foule, et il s'exprime de façon à signifier la destination univer-

selle du discours qu'il va rapporter, sans insister autrement sur la

composition de l'auditoire; il a senti que la leçon s'adressait aux

chrétiens bien plus qu'aux Juifs qui ont pu entendre Jésus. Cette

leçon du renoncement s'est déjà rencontrée dans Matthieu, et elle

revient ailleurs dans Luc, parallèlement à Matthieu : les deux

évangélistes l'ont ainsi deux fois, d'après le recueil de discours, et

d'après Marc. Celui-ci, qui lui crée un contexte artificiel en l'insé-

rant dans le présent récit, a dû la prendre à la même source, qui

la contenait sans indication de circonstance historique, ce qui a per-

mis à Matthieu de la placer dans le discours de mission, et à Luc

de choisir une autre combinaison '.

Le noyau primitif du discours est contenu dans la sentence :

« Qui veut se sauver se perd, et qui se perd se sauve », avec

l'explication tirée du témoignage que Jésus rendra devant le

grand Juge à ceux qui l'auront reconnu et à ceux qui l'auront

méconnu 2
. On a vu plus haut 3 le sens du jeu de mots sur la vie

qu'on perd en la sauvant, et qu'on sauve en la perdant. Marc l'in-

terprète par avance en disant que pour suivre Jésus, il faut se

renoncer soi-même, c'est-à-dire faire le sacrifice de sa vie, et porter

sa croix, se considérer comme crucifié avec Jésus, voué comme lui

aux souffrances et à la mort, pour la vie éternelle '*. Luc, songeant

1. Mr. x, 38-39. Noter la différence de construction dans le v. 38, qui fait

écho à Me. vin, 34, et dans le v. 39, qui forme une sentence complète et indé-

pendante. Le. xiv, 2o-27;xvii, 33. Cf. I, 895-896, et J. Weiss, AE. 242.

2. Mr. x, 32-33; I, 889-890.

3. I, 896. On pourrait soupçonner, dans la sentence primitive, l'emploi

hébraïsant du mot « âme » pour le pronom rélléchi; et dans ce cas, le sens

serait : « qui se sauve se perd, qui se perd se sauve », le jeu d'esprit roulant

sur le double sens de « perte » et de < salut », non sur celui de « vie ». ('A'.

W ELLIIAUSEN, Me. 72.

4. L'invitation à porter sa croix ne se trouve pas seulement dans Me. 34,

Mt. 24, Le. 23; elle est aussi dans Mr. x, 3s, et Le. xiv, 27; d'où l'on conclut

qu'elle était dans les Logia. Mais ni Matthieu ni Luc, dans ces deux derniers

passages, n'ont une couleur primitive. Me. 34 pourrait l'avoir en cette forme :

« Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il se renonce lui-même »,

bien que tout le v. 34 puisse avoir été déduit du v. 35; et Me. 34 a pu influen-

cer Mt. x, 38, et Le. xiv, 27, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur

source commune. Sur la mention de la croix, cf. I, 895.
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aux épreuves continuelles du chrétien, dit qu'il faut porter sa croix

« chaque jour >>. Il est possible que les mots « à cause de moi »

n'appartiennent pas à la sentence primitive ', qui signifiait simple-

ment la nécessité de sacrifier la vie de ce monde à celle du royaume

céleste, et que l'influence de Marc ait déterminé l'addition de ces

mots dans les autres passages ; si l'addition peut être antérieure à

Marc, les mots : « et à cause de l'Evangile ~ », lui appartiennent

certainement; il a voulu faire entendre que la leçon s'appliquait

aux disciples après la mort de Jésus ; mais « à cause de moi » le

signifiait déjà, et c'est peut-être pour cette raison que Matthieu

et Luc ne font pas mention de l'Evangile 3
.

L'abnégation de soi-même, poussée jusqu'au sacrifice de la vie, est

la condition du salut éternel, par conséquent le parti le plus avan-

tageux à prendre, pour l'homme qui a souci de ses véritables inté-

rêts. Comme il a expliqué d'abord ce qu'il faut entendre par perdre

la vie pour la sauver, Marc développe la sentence en montrant

qu'on ne peut sauver sa vie éternellement, si on la cherche en

ce monde. Celui qui gagnerait l'univers, tous les biens du temps,

et tout ce qui fait heureuse l'existence des hommes, ne gagnerait

rien pour l'éternité ; à la mort, ce qu'il aurait amassé lui échappe-

rait ; et ce n'est pas avec toutes les richesses de la terre, supposé

qu'il pût les garder à sa disposition, qu'il achèterait la vie éter-

nelle 4
. Le commerce de l'antiquité, notamment celui des esclaves^

se faisait par échange d'articles vendables ; c'est pourquoi 1 on

parle de l'objet qui pourrait être éventuellement présenté comme
équivalent à une vie d'homme. Nul ne peut racheter à Dieu la vie

d'un autre, disait le Psalmiste 5
. L'Evangile dit qu'on ne peut pas

se racheter soi-même, c'est-à-dire acheter à Dieu, moyennant les

biens du temps, la vie de l'éternité.

L'emploi du mot « âme » fait souvent citer ce passage en preuve

1. Cf. Le. xvii, 33, où ils sont omis; mais ce peut être à cause du conloxle.

2. V. 35. o? o'av à^oXias-. tJ]v tyj/rp kGtoj hv/.vi vj.ùu xai toO sùayyeXîou, rsMiv.

aÙTrfv. Mr. 25. £upr|a£t, par influence de x, 39.

3. « L'Évangile est (ici) le Christ prêché par les apôtres. » Wellhausen,.

Me. 73.

4. V. 36. Tt yàp wçpîXeï avOpw-ov xspo^aa'. xôv xo'jijlov okov xaî Çï]|jLia)07Jvat 77; > 'i/j'/iy/

aÙTou ; 37. Tt yàp 8ot àvôpiorco; àvtaXXayijia ttj; iiu-/rjç aùxoù'.

5. Ps. XLix, 8-9. où oojae'. to) Osfî) £ÇîXa'J|j.a aÙTOu xal ttjv T'.uf
(

v zr[; Xurptiastos Trjç

fyv/ylç aùxovj.
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de la valeur inappréciable que Jésus attribue à la personne

humaine. Ce n'est pas dans ce sens qu'est orientée la pointe du

discours, et 1' « âme » représente ici la vie de l'individu ', non sa

personnalité. On veut faire entendre que tous les biens de ce monde

ne sont plus rien dès qu'on les a perdus ; et on les perd

inévitablement par la mort ; la richesse est donc alors perdue

pour le riche, et le riche pour la richesse ; ayant perdu la vie, le

riche n'a rien à donner pour la regagner, rien pour se racheter lui-

même; il reste acquis à la mort; c est donc le prix du renoncement,

de la mort volontaire, par lequel on achète la vie éternelle, qui est

mis en relief, et l'intérêt de la vie éternelle pour l'homme, non la

valeur de l'âme humaine, de l'individu humain comme tel; il est

vrai seulement que le salut est présenté comme une affaire person-

nelle, le grand intérêt de chacun. Ces considérations ont l'air d'être

une paraphrase de la sentence, au moyen du psaume ; elles sont

moins claires que la sentence qu'elles veulent expliquer 2
.

Le prix de la vie ne s'entendant pas absolument, mais par rapport

à un rachat hypothétique au jour du jugement 3
,
jour qui se confond

plus ou moins, dans la perspective, avec celui de la mort, l'évan-

géliste amène ici la parole concernant le témoignage que Jésus

rendra devant Dieu, souverain juge, à ceux qui l'ont connu. Cette

parole paraît avoir été associée déjà, dans la source, à la sen-

tence de la vie perdue et gagnée. Sa forme primitive a dû être

conservée par Matthieu, dans le discours de mission. Marc n'en

retient que la partie négative, parce que, dans les réflexions précé-

dentes, il a eu en vue le cas de l'homme qui, cherchant la vie en ce

monde, perd en même temps par la mort le monde et la vie; mais

il commente cette partie de manière à fortitier la leçon du renon-

cement, ou plutôt la leçon de la croix, et à montrer combien

Simon-Pierre a été répréhensible en ne la comprenant pas.

Jésus avait dit qu'il avouerait devant Dieu ceux qui l'auraient

avoué devant les hommes, et qu'il renierait ceux qui l'auraient

renié
;

il menace maintenant ceux qui auraient honte de lui et de ses

1. Ou le pronom personnel, comme dans le ps. cité, p. 24, n. 5. Cf. p. 23, n. 3.

2. Le vocabulaire de Me. 36 est tout paulinien; l'idée du « monde » est à

peu près étrangère à l'enseignement du Christ synoptique. Cf. Dalman, I, 136-

138. Noter la singularité de la construction, avec les trois yap, vv. 36, 37, 38.

3. IIOLTZMAN'N, 150.
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paroles ', « au milieu de cette génération adultère et pécheresse 2 »,

c'est-à-dire ceux qui, faute d'entendre le mystère de la passion,

regarderaient la mort de Jésus comme un opprobre, et auraient ainsi

honte de l'Evangile devant les Juifs. L'esprit et même le langage

de Paul se reconnaissent encore dans ce développement 3
. L'anti-

thèse a perdu de sa clarté, car, si Ton voit bien ce que signifie le

reniement par le Christ, il est moins facile de saisir en quoi consis-

tera sa honte. Jésus apparaît comme juge et non comme témoin 4
;

il ne présente pas les hommes à son Père, il vient dans la gloire du

Père, et accompagné des anges. Cette mise en scène apocalyptique

est aussi dans le goût et les idées de Paul. Le Christ-juge n'a plus

de témoignage à rendre ; son attitude à l'égard de ceux qui auront

succombé au scandale de la croix sera celle d'un monarque

divin, offensé dans sa dignité. Mais le discours sonne comme une

menace, plutôt que comme une sentence irrévocable de damnation:

sorte de réplique à la parole, recueillie dans Matthieu 5
, contre celui

qui aura supprimé les commandements de la Loi, et qui sera le plus

petit dans le royaume des cieux.

Matthieu n'a pas dû voir où tendait cette leçon
;
pour éviter ce qui

lui semblait une répétition par rapport à ce qu'il avait déjà écrit, il

abrège Marc, et annonce simplement la venue du Christ pour rendre

à chacun selon sa conduite ,;

. Luc suit Marc, et il ne craindra pas

plus loin la répétition ; mais comme il a omis le blâme infligé à

Pierre, la menace du Christ prend chez lui une signification géné-

rale, et s'adresse aux chrétiens lâches et apostats 7
.

i. Me. 38 (Le. 26 i. o; yàp èov È7îaio
,/uv9fj a; v.%\ zobç i;j.oJ; Xdyou; v.zk. Le verbe

È7catayjvea0ai ne se rencontre qu'ici dans l'Evangile.

2. Cf. Mt. xii, 39 ; I, 996, n. 1.

3. Cf. Rom. i, 16. où yàp ï~x<.t/ ûvou.ai to EÙayycXiov.

4. Remarquer aussi l'intrusion du nom messianique « Fils de l'homme », qui

n'est pas dans Mt. x, 32-33.

5. v, 19; I, 567-568.

6. RCD, v.x-.k tr)v rcpïÇtv X, it. Vg. ri epya) xjtou. Cf. Ps. lxii, 13; Pnov. xxiv,

12.

7. D (mss. lat. Se. ! omet Àoyou; dans Le. 26, et Se. lit : « dans la gloire de

son Père >>. En écrivant h xrj ôo£rj aùroS /ai to3 r.x-^ô; /.ai twv àyîiov àyyiÀ'ov, Luc

a paraphrasé Me. 3S. iv -rj od?r| xo5 roexpo; xjtoj \xi-x twv «yy^Xtov :wv «ytoiv, plutôt

pour la solennité de l'expression que pour le développement de l'idée. Il en

résulte néanmoins une sorte de trinité (J. YYeiss, 438), où la place assignée

aux anges caractérise la position théologique de l'auteur. Cf. xn, 8, 9; xv, 10
;

xvi, 22; xxn, 43; se rappeler le rôle des anges dans les récits de l'enfance.
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Marc, iv, 1. Et il Matth. vu, 28. « En Luc, i\, "27. « Et je

leur dit : « En vérité je vérité je vous dis qu'il vous le) dis en vérité,

vous dis qu'il y en a de y en a de ceux qui sont il y en a de ceux qui

ceux qui sont ici qui ici qui ne goûteront sont ici qui ne goùte-

ne goûteront pas la pas la mort avant qu'ils ront pas la mort avant

mort avantqu'ilsvoient voient le Eils de qu'ils voient le royaume

le rovaume de Dieu l'homme venant dans de Dieu. »

venant en puissance. » sa royauté. »

La reprise de Marc ' laisse deviner que ce qui la précède ne se

rattachait pas originairement à ce qui la suit. Il semble quel'évang-é-

liste, ayant commenté selon son gré la confession de Pierre, rejoig-ne

la conclusion primitive de ce récit 2
. L'annonce du royaume fournit

en effet une réponse toute naturelle à la profession de foi messia-

nique. Jésus conlirme l'aveu de Simon, et, tout en recommandant

provisoirement le silence, il ajoute, selon l'axiome : « tout ce qui

est caché sera découvert 3 », que le secret messianique ne tardera

pas à être rompu, et que le royaume viendra avant que tous les

assistants soient morts. Dans cette déclaration, si on la prend telle

qu'elle se présente, Jésus regarderait comme une éventualité plus

ou moins probable la mort de quelques-uns des Douze avant

l'avènement du royaume, mais il ne dit rien de la sienne. Il ne

verrait pas comme nécessairement très proche la manifestation

de sa gloire; il garantirait néanmoins comme chose certaine que

cette manifestation n'est pas non plus très éloignée. Quand et com-

ment se produira-t-elle, c'est sans doute le secret du Père 4
. Ceux

des croyants qui seront morts auparavant ressusciteront; mais il y
en a qui ne seront pas morts et qui n'auront ni à mourir ni à

ressusciter pour entrer dans le royaume "\ L'intercalation de Marc

a comblé une lacune apparente de la perspective en mettant au

premier plan, avant la parousie, la mort et la résurrection du Sau-

veur. Mais il est au moins douteux que Jésus, dans le temps où se

i. /.ai ï'Xeyev aJTOiç.

2. Cf. *upr. p. 20, et J. Weiss, AE, 230-231.

3. Me. iv, 22; I, 760, 886, 887.

4. Me. xiii, 32.

5. a;j.ï,v Àéyf.) 'ju'v oti £ ;.3''v t'.vî; ooi rôv ÉOTï]y.oTtov oïzv/i; où ;j.y, ys'jawvxai 6avotTOu

(cf. Jn. viii, o2 ; Hébr. ii, 9) ëw; av i'8watv rrjv [SaaiAc'av to3 Osoy èXyjX'jO-jî/xv iv

8yvau.E'.. On ne veut pas dire que les disciples mourront après avoir vu, mais

qu'ils ne seront pas morts quand viendra le royaume, et qu'ils le verront arriver.
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place la confession de Pierre, ait présenté sa mort comme la con-

dition indispensable de l'avènement du royaume. Il est à croire

plutôt que l'assertion a eu un caractère absolu : « Ceux qui sont

ici ne mourront pas. » Mais plusieurs apôtres étaient déjà morts

quand le texte reçut sa forme actuelle.

<( Le royaume de Dieu venant en puissance « ne peut être que la

manifestation glorieuse du Messie. G est pourquoi Matthieu dit :

« avant qu'ils voient le Fils de l'homme venant dans sa royauté 1 ».

La formule plus simple de Luc : « avant qu'ils voient le royaume

de Dieu - », si onla considère en elle-même, signifie la même chose,

bien que l'évangéliste, qui avait conscience des difficultés que

soulevait l'assertion du Sauveur, interprétée comme une prédiction

rigoureuse, ait pu corriger Marc. Peut-être n'a-t-il fait que suivre la

source de celui-ci. Jésus ne connaissait qu'un avènement, auquel

son ministère était immédiatement subordonné. Si l'addition de

Marc : « venant en puissance », est primitive, elle indique la

forme de l'avènement, et ne se réfère pas à un autre avènement qui

serait sans puissance; mais ce pourrait être aussi bien, et plutôt, une

expression paulinienne :!

, adoptée par l'évangéliste pour caractériser

la manifestation finale du royaume par rapport à son commen-

cement dans l'Evangile ou dans l'Eglise.

Les efforts des interprètes pour limiter la prophétie au miracle de

la transfiguration, qui va être raconté, ou à la résurrection du Christ,

à la fondation de l'Eglise, à la ruine de Jérusalem 4
, échouent

devant l'extraordinaire lucidité du texte évangélique : la transfi-

guration du Christ n'est pas son avènement ni l'avènement du

royaume, et ce ne serait pas merveille que les apôtres vécussent

encore pour être témoins d'un fait qui devait arriver dans quelques

jours; la résurrection de Jésus, la naissance de l'Eglise, le juge-

ment de Dieu sur Jérusalem sont aussi tout autre chose que la

venue du Christ dans son royaume. L'assertion de Jésus était des

plus claires, et l'on sait comment les disciples l'ont comprise.

1. swç av Vô'oaiv tov uîôv to2 àv6ooi-cij iy/6'j.v/o'/ iv -ft

(îaaiAsia tjtoj. Noter la

substitution du règne du Messie au règne de Dieu. Plus haut, p. 9, le Christ

de Matthieu a dit aussi , « mon église ».

2. îw; av lowstv ttjv [3xatÀ£;av to5 6sou.

3. Cf. Rom. i, 4. L'antithèse vise moins l'existence virtuelle du royaume

( YVklluausen, Me. 74) que son apparente faiblesse dans le présent.

4. Cf. Maldonat, I, 338; Sciianz, Mt. 384.
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LA TRANSFIGURATION

Marc, ix, 2-13. Matth., xvii, 1-15. Luc, ix, 28-36.

La transfiguration du Christ se relie étroitement, dans le cadre

synoptique, à l'annonce de la passion et de la résurrection glo-

rieuse. Elle corrige la perspective des douleurs, et prélude au

triomphe. Logiquement et historiquement, ce n'est pas à l'annonce

du grand avènement qu'elle se rattache, mais à la prédiction inter-

calée entre la confession de Pierre et la prophétie du royaume. Si

elle se présente comme la ratification céleste de la confession 1

,

elle la ratifie maintenant avec le commentaire qu'en donne Marc.

Ni Jésus ni le premier rédacteur de la prophétie n'entendaient

ajourner les disciples a une semaine pour la manifestation anticipée

de la gloire messianique. Mais celui qui a introduit la transfigura-

tion dans le second Evangile a pensé à cette anticipation, et il a

trouvé un rapport entre le miracle symbolique et la promesse de

la parousie ; c'est ce qui lui a permis de conserver celle-ci entre

deux additions qui se commandent réciproquement.

Marc, ix, 2. Et après

six jours, Jésus prit

Pierre, Jacques et Jean,

et les emmena seuls sur

une haute monta,

gne, à l'écart ; 3. et il

fut transfiguré devant

eux, et ses vêtements

devinrent éclatants

d'une blancheur telle

que nul foulon sur la

terre ne peut blanchir

ainsi. 4. Et Élie leur

Matth. xvii, 1. Et

après six jours, Jésus

prit Pierre, Jacques et

Jean son frère, et il les

emmena sur une haute

montagne, à l'écart
;

2. et il fut transfiguré

devant eux, et son vi-

sage resplendit comme
le soleil, et ses vête-

ments devinrent blancs

comme la lumière. 3.

Et voici que leur appa-

Luc, ix, 28. Et il se

passa, après ce dis-

cours, environ huit

jours, et ayant pris

Pierre, Jean et Jacques,

il monta sur la monta-

gne pour prier. 29. Et

il advint, pendant qu'il

priait, que l'aspect de

son visage se fit tout

autre, et son cos-

tume (devint) d'une

blancheur éclatante.

1. Wellhausen, Me. 70.
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apparut avec Moïse, et rurent Moïse et Elie,

ils s'entretenaient avec s'entretenant avec lui.

Jésus. 5. Et Pierre, 4. Et prenant la pa-

prenant la parole, dit à rôle, Pierre dit à Jé-

Jésus : « Maître, il est sus : « Seigneur, il est

bon que nous soyons bon que nous soyons

ici, et nous allons faire ici ; si tu veux, je ferai

trois tentes, une pour trois tentes, une pour

toi, une pour Moïse, et toi, une pour Moïse,

une pour Elie. » 6. Car et une pour Élie. » 5.

il ne savait que dire, Gomme il parlait en-

parce qu'ils étaient core, voici qu'une nuée

effrayés. 7. Et il vint lumineuse les couvrit ;

une nuée qui les cou- et de la nuée sortit

vrit, et une voix sortit une voix qui disait :

de la nuée : « Celui-ci « Celui-ci est mon Fils

est mon fils bien-aimé ! bien-aimé, en qui je

Ecoutez-le. » 8. Etaus- me complais. Ecoutez-

sitôt, regardant à l'en- le. » 6. Et entendant

tour, ils ne virent plus (cela), les disciples

personne que Jésus seul tombèrent sur leur

avec eux. face, et ils furent très

effrayés. 7. Et Jésus

s'approcha et, les tou-

chant, leur dit : « Le-

vez-vous, et ne crai-

gnez point. » 8. Et

levant les yeux, ils ne

virent personne qUe

Jésus seul.

ils entrèrent dans la nuée. 35. Et de la nuée ;

« Celui-ci est mon Fils élu. Ecoutez- le. » 3fi.

passé, Jésus se trouva seul.

30. Et voici que deux

hommes s'entrete-

naient avec lui, qui

étaient Moïse et Elie,

31. lesquels, apparais-

sant dans la gloire,

parlaient de sa fin,

qu'il allait accomplir

à Jérusalem. 3'2. Et

Pierre et ceux qui

étaient avec lui étaient

accablés de sommeil
;

et, se tenant éveillés,

ils virent sa gloire et

les deux hommes qui

étaient avec lui. 33. Et

il advint, quand ils se

séparèrent de lui,

que Pierre dit à Jésus:

« Maître, il est bon que

nous soyons ici; et nous

allons faire trois tentes,

une pour toi, une pour

Moïse, et une pour

Elie », ne sachant ce

qu'il disait. 34. Et

comme il disait ces

choses, il vint une nuée

qui les couvrit ; et ils

furent effrayés quand

iortit une voix disant :

Et quand la voix eut

L'indication des six jours 1 est d'une précision inusitée dans les

récits du ministère galiléen. Elle veut signifier la relation qui

existe entre la transfiguration et la première annonce de la pas-

sion. Une semaine, le temps compris entre deux sabbats, est cen-

sée avoir séparé lune de l'autre. Ainsi la majesté de Dieu reposa

dans le nuag*e, sur le Sinaï, pendant six jours, et se révéla le

1. Me. 2. xat [AStà T);j.épa; s£ rcapaXa[i.pavsi ô "I^aouç tôy ITirpciv y.-\.
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septième 1

. On ne voit pas où tend la donnée plus vague de Luc :

« environ huit jours - ». Ce ne doit pas être une correction volon-

taire, puisque, si l'évangéliste avait voulu compter six jours d'in-

tervalle, avec deux jours, précédent et subséquent, marquant les

deux termes de l'octave, il n'aurait pas dit : « environ ». Il aura

pensé à ces deux termes, n'aura pas vu la signification symbolique

du chiffre six, et se sera mis huit dans l'esprit, en considérant la

donnée comme approximative, parce que le contexte n'en fournis-

sait point d'analogue.

Jésus prend avec lui les trois disciples qui lui étaient le plus

dévoués, et qui jouissaient plus que tous les autres de sa confiance,

à savoir, Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ce

sont les mêmes qui ont assisté à la résurrection de la fille de Jaïr 3
,

et qui assisteront à l'agonie de Gethsémani 4
. Le parallélisme des

récits pourrait correspondre à une réalité. Mais, dans les trois cas,

le narrateur est préoccupé de garantir, parle témoignage des dis-

ciples les plus intimes, un fait significatif qui est censé avoir été

ignoré des autres apôtres avant la résurrection. Les trois récits,

dans leur forme actuelle, appartiennent a la même couche de rédac-

tionnelle, et les mêmes préoccupations théologiques et apologé-

tiques, le même art symbolique ont dû avoir part à leur forma-

tion.

Ni Marc ni Matthieu ne déterminent la montagne où Jésus con-

duit ses disciples : ils disent seulement que c'était une haute mon-

tagne 5
. Luc dit « la montagne'' », et l'on pourrait croire que la

scène se passe en Galilée, sur la montagne où le Sauveur a choisi

ses apôtres 7
: les circonstances que l'évangéliste ajoute au récit de

Marc, la prière et la nuit, établissent entre les deux situations une

parfaite analogie. Le symbolisme religieux de Marc tourne dans

1. Ex. xxiv, 16.

2. V. 2K. lyivcTo ô'c uctà zoo; X.oyouç toutou? <'^ii\ r^xi^r: o/.-tô.

3. Me. v, 37; I, 820.

4. Me. xiv, 33; cf. xm, 3, où André leur est adjoint. Noter, dans Le. 28,

l'ordre : Pierre, Jean, Jacques (cf. vin, 51). Ss. D : Pierre, Jacques, Jean.

5. Cf. Ex. xxiv, 9-12, Moïse montant avec Aaron, Nadab, Abihu, et les

soixante-dix anciens, sur la montagne où ils voient le Dieu d'Israël. Cf. II

Piku. i, 18. èv T(5 opsi vS àyîw.

6. vii
r
'ji

[
il; 70 ô'po; -posêjçaTOa'..

7. vi, 12; I, 527.
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Luc à l'édification morale, par l'accentuation des apparences histo-

riques. Mais l'indication vague : « sur une haute montagne '"», con-

vient mieux au caractère idéal du récit. Dans Matthieu, cette mon-
tagne fait songer à celle de la tentation 2

; seulement Jésus n'est

pas sur la hauteur avec l'image obsédante des gloires terrestres; il

y est avec la pensée de sa mort prochaine, et dans l'éclat anticipé

de son triomphe éternel, en sorte que la montagne de la tentation

devient celle de la résurrection 3
. Si l'on prend à la lettre toutes

les données de Marc, la montagne de la transfiguration devra être

cherchée dans la région de Césarée, que Jésus ne quittera que plus

tard 4
; la scène serait localisée sur quelque sommet du mont Her-

mon, au nord de Césarée. Mais celui qui a raconté la transfiguration

n'est pas le vieux traditionniste qui a conduit Jésus à Césarée, et qui

le ramènera à Capharnaùm ; c'est l'apologiste qui a rédigé la prophé-

tie de la passion, laquelle n'est fixée ni dans l'espace ni dans le

temps ; la transfiguration a eu lieu six jours après la prophétie, et sur

une montagne où Jésus s'est rendu, après sa prédiction, avec trois

disciples ; le point de départ du voyage et de la période manquant de

réalité, il est superflu d'en chercher le terme. Matthieu ne mention-

nera pas le retour en Galilée 5
; peut-être a-t-il voulu faire entendre

que la montagne de la transfiguration était dans cette contrée, et

non dans la région païenne de Césarée, ou bien a-t-il pensé qu'il ne

fallait pas plus identifier cette montagne que celle de la tentation.

Une tradition longtemps acceptée dans l'Eglise 6 met la transfigura-

tion sur le Thabor '.

Pendant que Jésus était avec les disciples sur la montagne, il

leur apparut tout changé 8
. On dirait, d'après Marc et Matthieu,

1. Me. xaî àvacpÉpst aÙToù; ei; ô'poç u^ï]X6v x.aT'iôîav jjlo'voj;.

2. Mt. iv, 8; I, 421.

3. Mt. xxviii, 16. Cf. Wellhausen, Me. 7o.

4. Cf. Me. ix, 30, à rapprocher de vin, 27.

5. Cf. xvn, 22.

6. Attestée par Origène, Cyrille de Jérusalem, Jérôme, etc.

7. Peut-être parce que le Thabor était dans la tradition une montagne

sainte. Le Thabor est mentionné dans une citation de l'Évangile des Hébreux

(faite par Origène et s. Jérôme) où il est dit que l'Esprit Saint transporta Jésus

par un de ses cheveux sur la grande montagne Thabor. Les uns attribuent

ce passage au récit de la tentation (cf. I, 414-415, 421), d'autres à celui de la

transfiguration. Mais cette dernière hypothèse n'est pas vraisemblable.

8. Me. 3 (Mt. 2). xat [ju":aii.op;p(oOï] ï'xr.poiO^ ajiwv. Cf. II Cor. m, 18.
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«qu'il n'y fût venu que pour cela. Luc a senti l'insuffisance de cette

mise en scène, si l'on considère le fait comme réel, au lieu d'en voir

seulement le sens. C'est pourquoi il dit que Jésus était allé sur la

montagne pour prier; on doit même supposer que le Sauveur passe

la nuit en prière, et que la transfiguration se produit pendant une

oraison '. Ainsi la transfiguration fait, d'un côté, pendant au tableau

«lu baptême, pour le compléter, et de l'autre, au tableau de Geth-

sémani pour le corriger. Les deux autres évangélistes ne s'étaient pas

demandé si le miracle avait eu lieu de jour ou de nuit, ils avaient

supposé, sans autre réflexion, que c'était de jour, et que la des-

cente de la montagne s'était elfectuée avant le soir. Luc, influencé

par d'autres scènes, a réfléchi que la nuit convenait mieux, et il fera

descendre Jésus le lendemain du miracle, la nuit de la transfigu-

ration appartenant à la veille de la descente. Le visage du Christ

brillait d'un éclat comparable à celui du soleil, que l'œil ne peut

fixer -, et ses vêtements, comme le costume des êtres célestes 3
,

étaient d'une blancheur pareille à celle de la neige ', ou de la pure

lumière du jour, ou de l'éclair. La comparaison de Marc :

(( comme nul foulon sur la terre ne peut blanchir 5 », aura paru

trop vulgaire aux deux autres évangélistes, ou bien ils ne l'auront

pas trouvée dans leur source.

Jésus n'était pas seul dans la gloire de son futur avènement.

Dans le rayonnement de sa splendeur, et brillant eux-mêmes d'un

•éclat surnaturel, apparaissaient Moïse et Elie G
. Les deux plus

grandes figures de l'Ancien Testament s'inclinaient devant le Fils

de l'homme
;
la Loi et la Prophétie rendaient hommage à l'Evan-

gile "
: en ce seul trait, un croyant de génie a peint l'économie pro-

1. V. 29. y.aî IysVsto Èv t<3 -soizjy lift*', xùxôv to £ ;.oo: toj rcpoacjroou aùroS ëtegov.

Cf. m, 21; I, 410-411.

2. Mr. 2; cf. xm, 43. Comparer le rayonnement du visage de Moïse. Ex.

xxxiv, 29-35 II Cor. iii, 7).

3. Cf. Pan. vu, 9; Act. i, 10; Mt. xxviii, 3.

4. Me. 3, dans Ss. AD etc. sBL etc. n'ont pas cette comparaison.
">. Omis dans Ss.

6. Noter, Me. 4, la singulière construction
r

HÀ£;a; oùv MoUosï, sans doute à

cause du rôle prépondérant d'Elie dans l'avènement messianique. Ss. « Moïse

et Élie » (Mt. 3).

7. « Ainsi la présence de ces deux témoins irréprochables, qui paraissaient

pour accompagner Jésus-Christ dans cet éclat passager de sa gloire, attestait

A. Loisy. — Les Evangiles synnptiijiies, II. 3
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videntielle du salut. Pauvres commentateurs, qui cherchez si vous

êtes sur le Thabor ou sur l'Hermon, et d'où venaient Moïse et

Elie, et comment ils ont fait pour se rendre visibles, et comment

les disciples ont pu les reconnaître sans les avoir jamais vus ',

écoutez la conversation du Sinaï avec le Calvaire, et gardez-vous

de vous y mêler, de peur que vos réflexions ne ressemblent à celle de

Pierre, dont les évangélistes ont dit fort justement quelle ne signi-

fiait rien ! Luc a voulu indiquer l'objet du colloque 7
, et peut-être

eût-il mieux fait de le laisser deviner. Dans l'esprit du récit, il ne

s'agit pas seulement de la passion, et Moïse et Elie ne viennent pas

apporter leurs encouragements à Jésus, comme l'ange de Gethsé-

mani 3
. Ils viennent rendre témoignage au Christ.

On croyait que Moïse avait parlé du Messie'1

, et qu'Elie devait lui

servir de précurseur 5
; on croyait même que tous les deux vien-

draient ensemble à la fin des temps, avant le grand jugement et la

manifestation du royaume céleste. Aussi bien quelques-uns ont-ils

pensé qu'ils étaient venus en cette occasion parce qu'ils supposaient

arrivé le temps du grand avènement ,)
. Cette croyance est facile à

expliquer par la persuasion où l'on était qu'Elie n'avait pas subi la

mort 7
, et que Moïse lui-même n'avait pas été enseveli en terre 8

,

mais ravi au ciel (J
. Ce sont probablement les deux témoins dont

parle l'Apocalypse 1

", qui, au dernier jour du monde, seront tués

d'une manière très convainquante la jalousie et l'aveuglement des Juifs, qui

refusaient de reconnaître pour le Messie celui que leur propre législateur et le

plus illustre d'entre les Prophètes révéraient alors comme le libérateur pro-

mis depuis tant de siècles. » Sacy, ML II, 13.

1. Il y avait sans doute une façon traditionnelle de se les représenter.

2. V. 31. oï ôpQsvrs; Iv oo^r, ïksyov t^v 3?ooov (cf. II Pieis. i, 15) oc'jtou, rçv r;'a£ÀÀ£.<

-ÀripoSv ïi 'IepouaxÀrïa.

3. Le. xxn, 43.

4. Deut. xviii, 15.

5. Mal. m, 1. Cf. I, G68 (390).

6. Dialessaron arabe (éd. Ciasca, 43', ap. Resch, III, 102 : « Et apparuerunt

illis Moyses et Elias, loquentes cum Jesu, et putabant tempus adventus ejus

futuri, qui complendus erat in Jérusalem, jam advenisse. » Cf. la leçon de la

v. éthiopienne de Le. 31 : « dicebant gloriam ejus quam oportet fieri in Hie-

rosolyma, et exitum ejus quoque. »

7. II Rois, ii, 11.

H. Cf. Deut. xxxiv, G. Jim. 0.

9. Thème de l'Assomption de Moïse.

10. xi, 3-12. « Yerissimam ego causam, cur Moyses et Elias apparuerint, esse
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parla Bête, et ressusciteront ensuite. Le ministère de la Loi, si glo-

rieux qu'il soit, est subordonné au ministère de l'Evangile, et il lui

cède en splendeur, comme il lui cède en importance '. La présence

de Moïse et d'Elie auprès de Jésus momentanément glorifié prélude

à leur apparition finale, et certifie la victoire qui doit suivre les

douleurs et la mort. Peut-être Luc a-t-il désigné en termes exprès

la matière de l'entretien, parce qu'il ne voulait pas reproduire la

question faite plus loin par les disciples k propos d'Elie, et qu'il

anticipe à sa façon la réponse où Jésus déclare que sa passion a été

annoncée par les prophètes 2
.

Ce que le même évangéliste dit du réveil des trois apôtres est

emprunté au récit de Gethsémani. Luc suppose que Pierre, Jacques

et Jean étaient accablés par le sommeil, la transfiguration ayant

lieu pendant la nuit; l'intercalation de ce détail se fait avec une

certaine gaucherie, puisque l'apparition est signalée une première

fois par rapport k Jésus, et une seconde fois par rapport aux dis-

ciples témoins; on ne voit même pas nettement si les disciples ont

résisté au sommeil et ont assisté au début de la transfiguration,

ou bien s'ils se sont endormis et ont trouvé, en s'éveillant à pro-

pos 3
, Jésus métamorphosé, entre Moïse et Elie. L'influence de

Gethsémani sur la transfiguration n'a rien qui doive surprendre :

ce sont pour Luc deux scènes de prière, coordonnées à la passion.

Dans Marc, les deux récits ont subi la même élaboration rédac-

tionnelle; conçus dans le même esprit, ils tendent k supprimer le

scandale de la croix, et k signifier que les apôtres galiléens n'avaient

pas compris le mystère de la mort rédemptrice.

Pendant que Jésus converse avec Moïse et Elie, un incident sin-

gulier se produit : Pierre, comme s'il ne voyait pas la solennité

surnaturelle de cet entretien, se préoccupe d'installer commodé-

ment sur la montagne les trois personnages. « Nous sommes ici

arbitrer,... quod voluerit Christus futuri adventus sui imaginem repraesentare ;

ante secundum autem ejus adventum Moyses et Elias venturi sunt, quemad-
niodum ex Apocalypsi haud obscure colligitur. > Mali onat, I, 343.

1. Cf. Il Cor. m, 7-11.

2. Me 12. Schanz, LU. 270.

5. \ . 32.6 oi FLéxpoç xaî oî tJv xùxSi f]<jav [Jepapï|[/.ivoi ûizvot (cf. Me. xiv, .57, tO)

BiaypYiyoprjCTavTe; oï eTôxv ttjv SoÇav xÙtoûxtà. Le participe 8taYpj)yoprJ<javTé; pourrait

signifiée « ayant veillé », ou » s'étant éveillés »; le dernier sens est préférable,

car l'évangélisle oppose. le réveil des apôtres à leur sommeil .1. Weiss, 439).
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à point, dit-il à Jésus, pour faire trois tentes, une pour toi, une

pour Moïse, et une pour Elie l
. «L'interprétation commune : « Nous

sommes bien ici
'

2 », est moins naturelle, Pierre ne devant pas

témoigner tant d'intérêt à un spectacle qu'il ne comprend pas,

mais plutôt une bonne volonté mal avisée de servir son Maître; on

ne peut guère supposer que le « nous » désignerait les six per-

sonnes présentes sur la montagne; il désigne ceux qui doivent

faire les abris ; et s'il se rapporte à Pierre et à ses deux compa-

gnons, il n'est pas croyable que les trois personnages célestes soient

invités à rester pour le plaisir des trois disciples. Ainsi la pré-

sence de ceux-ci est utile parce qu'ils pourraient faire trois tentes

de branchage à ceux-là 3
. On a voulu faire la remarque absurde,

mais non inconvenante. Pierre est supposé n'avoir pas su ce qu'il

disait, parce qu'il avait peur 4
. Pierre continue à ne pas comprendre

que Jésus doit mourir pour l'accomplissement des prophéties ; il veut

voir tout de suite le Messie dans sa gloire, et le garder avec ses

deux témoins; il n'entend rien au mystère du salut •'. Matthieu

s'abstient de remarquer que Pierre ne savait ce qu'il disait ; sans

doute il n'a vu dans sa proposition qu'une parole inopportune, et il

n'y attache aucune importance. Luc a eu souci de la motiver ; il

suppose que Pierre, au moment où Moïse et Elie s'éloignent de

Jésus, songe à les retenir en mettant un abri à leur disposition; mais

il a voulu expliquer la parole, non la justifier absolument, car il

ne laisse pas de la dire dénuée de sens.

Pierre ne reçoit pas de réponse, et il ne devait pas en recevoir; sa

parole est comme jetée en l'air ; la manifestation divine suit son

cours et s'achève sans qu'une communication s'établisse entre les

êtres glorieux et les trois disciples. L'intervention de Pierre n'est

i. Me. 5. bzfifiii (cf. xi, 21 ; xiv, 45), xaÀov èanv r
t

>xxç <o0£ eïvat, xat "otrjawtxsv

:p:ï; <jxï)vcéç, xtX.

2. Défendue par Schanz, Mt. 387.

3. Dans Marc et dans Luc, l'assertion de Pierre est subordonnée à sa pro-

position : xal 7:otrJacoij.£v. Il n'en est pas de même dans Mt. 4, où la phrase est

coupée, et où Pierre a l'air de vouloir faire tout seul les trois tentes : zl

')£À£t; ^otrjaro (xBC ; D, lat. etc. 7toir)ao[i.£v) wSe t&eï; crxY]vaç.

4. Me. 6. où y*P ïi§£i té à7ioxoi97j -ïxfojîoi yàp ÈyÉvovro. Ss. a lu la seconde propo-

sition au singulier ; de même lat. k : « in metu enim fuerat. »

5. S. Jérôme [in h. loc.) : « Noli tria tabernacula quaerere, cum unum sit

tabernaculum Evangelii, in quo Lex et Prophetae recapitulanda sunt. »
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peut-être pas qu'extérieure à la vision ; elle pourrait avoir été

ajoutée par Marc * à un récit où le prince des apôtres figurait

comme simple témoin, et ne se livrait à aucune manifestation hors

de propos. Dans le récit primitif, la crainte des disciples ne devait

pas servir à expliquer la réflexion de l'apôtre, qu'elle n'explique

pas réellement ; elle venait plutôt après l'apparition du nuage et

la voix céleste, où elle est a sa place, et où Matthieu l'a conservée.

L'apparition de la nuée clôt la vision, dont la remarque de Pierre

dérange la perspective. Un premier tableau a présenté Jésus glo-

rieux entre le grand législateur et le grand prophète; le second

présente Dieu lui-même et lui fait rendre au Christ un témoignage

plus expressif et plus autorisé que tout témoignage humain.

Mais on ne peut pas voir Dieu comme on peut voir Moïse et

Elie. Dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur veut parler aux

hommes, il s'entoure d'un nuage. C'est ainsi que Moïse au Sinai 2

pénétrait dans la nuée qui l'environnait, pour s'entretenir bouche à

bouche avec lui. De même ici la majesté de Dieu est présente dans

le nuage qui enveloppe Jésus, Moïse et Elie, les dérobant à la vue

des disciples 3
. Les disciples, en effet, ne sont pas dans le nuage; ou

bien il faudrait dire qu ils se sont perdus eux-mêmes dans la vision,

et sont entrés dans la gloire de Dieu. Nonobstant le désordre, que

la réflexion de Pierre introduit dans la mise en scène, il est encore

assez clair, au moins pour ce qui est des deux premiers Evangiles,

que le nuage est comme une seconde vision qui recouvre l'objet de

la première, en laissant les disciples en dehors. Les disciples

voient la nuée, et ils entendent la voix qui sort de la nuée; ils ne

sont pas dans la nuée, et ils ne voient pas Dieu qui leur parle. 11

est moins sûr que Luc ' l'ait ainsi compris, car il semble dire que

1. B. Weiss, Mk. 148.

2. Ex. xxiv, 18; xxxm, 9-11; Cf. Job, xxxviii, 1.

3. Me. 7. /.%'. âyiv^TO v:ç-'Xr) èt::<3y. ;.x'Çojgx x-j-ol; (Ss. aùrtS, leçon à considérer),

v.x: lyévsTO sptoVT] ix tt;; vessày]; •O'jto'ç Êcttcv q uiô; ;jloj ô xyx-^-rjç, xy.'jj-.-i xàro'j. Mr. .">.

ï~: x'j-.ryj ÀaÀoOvTo;, [oo :
j vsçîàïj cproTï'.vïj Ir.iv/.'.xiiv qcÙtoÛç, xat tooù cpwvV, Ïy. tfj; vecpi/.ï];

XiyoïNia •o'jto'ç ÈaT'.v h uîos ;j.o'j o àya^To';, h û £'joo/.Y]Ta (cf. ni, 17; II, Pier. i, 17 "

ixo'jets aÔTOj.

4. V. 34. raÙTa 8è xjtoj ÀiyovTo; cf. Mt. "i. i iyivETQ vsséÀt] y.xl ï-fjY.ix^vt tj-oJ;-

ïz,o[WJ)r
t
7xv 8È iv tfiî -.'.it:'/J)v>/ aJToJ; il; t/,v vsçéXtjv. D lit en dernier lieu èxstvouç,

ce qui viserait Moïse et Élie. Il parait difficile d'entendre avec Wellhausen,
Le. 43 le premier xà-oy? des disciples, et le dernier des personnages célestes.
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les disciples furent effrayés en entrant eux-mêmes dans la nuée ',

non pas en voyant les personnages lumineux y entrer'-; dans ce

dernier cas, il aurait plutôt attendu après l'émission de la voix

céleste pour parler de crainte. Toujours est-il que, pour ce détail

de la frayeur, il suit Marc, tout en le corrigeant, et sans retrouver

la place primitive du trait; il sépare à tort l'apparition de la nuée

et la voix céleste, qui, dans l'esprit de la narration première, sont

des phénomènes à peu près simultanés. Dans la combinaison de

Luc, Moïse et Elie partaient quand Pierre a pris la parole, et ils ne

sont pas restés dans la nuée, si toutefois ils y sont entrés; l'évan-

géliste a soin de noter que Jésus est seul quand la voix se fait

entendre ; tout paraît donc arrangé pour que les disciples ne puissent

pas se méprendre sur la personne à qui s'adresse la parole du Père.

Le Père céleste, parlant dans le nuage, dit, à l'intention des

disciples et de tous ceux qu'ils représentent : « Celui-ci est mon
fils bien-aimé. Ecoutez-le. » Luc dit : « fils élu 3 », Matthieu :

« fils bien aimé, en qui je me complais. » Moïse et Elie ont été les

interprètes des volontés divines ; mais la Loi et les Prophètes n'ont

existé qu'en vue de Jésus. C'est lui qui est désormais le guide et le

maître. L'Ancien Testament lui rend témoignage ; mais il est, lui,

plus grand que Moïse, plus grand qu'Elie. C'est le Christ, le Fils

de Dieu, déclaré tel par son Père. C'est à lui que les hommes
doivent obéissance. Dans la pensée du rédacteur, cette pro-

clamation de la filiation divine a une autre portée que le mot Christ

dans la bouche de Simon; il est possible néanmoins qu'elle ait eu

d'abord la même signification, et qu'elle ait exprimé simplement la

dignité messianique de Jésus. Mais le récit n'est point originaire-

ment parallèle à la confession de Pierre, avec laquelle il ferait

double emploi, puisque Pierre et mêm3 les autres disciples croient

déjà que Jésus est le Messie; il est en rapport avec la scène du,

baptême '*, la révélation que le Père a faite en cette occasion au

cChrist étant faite ici aux disciples. Toutefois la déclaration du Père

1. J. Weiss, 439.

2. Holtzmann, 354.

3. V. 35. 6 ÈzXsXs ;a:'v ;; xB, Ss. mss. lai.; cf. xxm, 35). Nom du Messie dans

ïlénoch, en rapport avec Is. xlii, 1. Cf. Mr. xn. 18; I, 522, n. 3. Beaucoup de

témoins ont ô ày01
"
7!^'?) Par conformation aux deux autres Synoptiques.

4. Cf. Me. i, 11 ; I, 41 1-412.
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n'est pas le principal ; elle sert à définir nettement le sens du récit

qu'elle termine, et qui aurait ce sens indépendamment de la décla-

ration. Il serait malaisé de dire lequel des deux récits, celui du bap-

tême ou celui de la transfiguration, a influencé l'autre, et si l'un

des deux est plus ancien que l'autre dans la tradition; ils sont

maintenant coordonnés ', et ils ont pu l'être avant la rédaction défi-

nitive du second Evangile ; mais ils ne semblent pas traditionnels

au même sens que la confession de Pierre.

La voix céleste a éclaté comme un coup de foudre sur la tête des

disciples, que la terreur envahit. Mais c'est l'affaire d'un instant.

La voix se tait. Les disciples se rassurent et ils regardent autour

d'eux : le nuage a disparu; Moïse, Elie ne sont plus là ; Jésus lui-

même est redevenu tel qu'il était avant la vision, qui vient de passer,

et qui s'est évanouie comme un rêve. Matthieu dit que les disciples,

en entendant la voix de Dieu, étaient tombés la face contre terre,

et que Jésus s'est approché d'eux et les a touchés, en les rassu-

rant et les invitant à se relever. Le même trait se rencontre deux

fois dans Daniel, et une fois dans l'Apocalypse -
; c'est probable-

ment dans Daniel que l'évangéliste l'aura pris. La transfiguration

est en réalité une scène apocalyptique; elle est symbolique comme
les visions des apocalypses, et elle a été conçue d'abord comme une

vision; elle garde ce caractère dans Marc et dans Matthieu, où la

succession des deux tableaux qui la constituent est encore très

rapide, nonobstant l'intrusion de la bévue attribuée à Simon ; dans

Luc, grâce aux additions, explications et retouches du rédacteur,

elle diffère peu des relations ordinaires de miracles.

On a pu conjecturer 1 avec assez de vraisemblance que la transfi-

guration avait été primitivement une apparition du Christ ressus-

cité, une vision de Pierre, et que l'indication des six jours était, à

l'origine, en rapport avec la passion. Il ne serait pas impos-

sible que la transposition et l'adaptation du récit, dont on aurait

seulement retenu la vision de Jésus glorieux entre Moïse et Elie,

aient été réfléchies de la part du rédacteur. Le rôle un peu ridicule

que celui-ci prête à Pierre n'en serait que plus significatif. La

transposition aurait pu résulter de ce que le récit original de la

1. Cf. YVelliiausen, Me. 7.V76.

2. Dan. viii, 17-18; x, 7-10. 10-18; Ap i, 17.

'.i. YVellhausen, Me. 77.
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Arision ne s'accordait pas avec celui de la découverte du tombeau

vide, tel que l'a conçu l'évangéliste, ou tout simplement de ce que

la transfiguration compensait, dans la pensée du rédacteur, les.

apparitions galiléennes.

Marc, ix, 9. Et Matth. xvii, 9. Et Luc, ix, 36 h. Et ils

comme ils descendaient comme ilsdescendaienl se turent, et ils ne-

de la montagne, il leur de la montagne, Jésus dirent rien à personne,

défendit de raconter à leur lit une défense , en ce temps-là, de ce-

personne ce qu'ils disant : « Ne parlez à qu'ils avaient vu.

avaient vu, si ce n'est personne de la vision

quand le Fils de jusqu'à ce que le Fils

l'homme serait ressus- de l'homme soit ressus-

cité des morts. 10. Et cité des morts. »

ils gardèrent la défense, se demandant entre eux ce que signifiait: « quand

il serait ressuscité des morts. »

La défense de Jésus est formulée à peu près dans les mêmes-

termes par Marc et par Matthieu, celui-ci ayant tourné en discours

direct l'assertion de celui-là. Elle ne se justifie pas aussi facile-

ment que celle qui suit la confession de Pierre. On voit bien pour-

quoi Jésus empêche les disciples de dire aux Juifs qu'il est le

Messie; mais on comprend moins pourquoi les trois privilégiés

doivent se taire, même à l'égard des autres apôtres, sur ce qu'ils

ont vu. Luc, qui mentionne la première défense, n'a pas voulu rete-

nir la seconde, et il se borne à dire que les disciples ne parlèrent

pas alors de la vision dont ils avaient joui. C'est ce qu'il y a de

plus clair pour l'historien : avant la mort du Christ, personne,

même parmi les disciples, n'avait entendu parler de la transfigura-

tion. Le tableau, en effet, n'a de sens que par rapport à la gloire

du Christ ressuscité ; il répond aux préoccupations de la commu-
nauté chrétienne, et n'aurait pas eu de signification pour les

apôtres durant le ministère de Jésus '. Les évangélistes laissent

donc, sans le vouloir, soupçonner que le récit s'est formé dans la

tradition, et que les témoins historiques de la vie de Jésus l'avaient

ignoré d'abord, si toutefois ils l'ont jamais connu.

Ce que Marc 2 ajoute sur l'observation de la défense et sur

1. HOLTZMANN, 86.

2. Y. 10. x.ai tôv Xdyov la défense de parler) iy.od-r^y.'/ jipôç éauto-J; (à rattacher

au participe suivant ; en vertu de la défense, les trois disciples ne parlent
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l'inintelligence des disciples a été négligé par Matthieu comme

inutile et trop défavorable aux apôtres; Luc s'est inspiré de l'indi-

cation : « ils s'attachèrent à la parole », c'est-à-dire ils observèrent

la défense ; mais bien que les deux évangélistes aient dû lire le

récit de Marc tel qu'il se lit maintenant, la donnée finale est secon-

daire par rapport au corps du récit. L'auteur ne songe pas seulement

à expliquer comment la plus ancienne tradition évangélique a pu

ne pas connaître la transfiguration, il tient à mettre en relief

l'inintelligence des apôtres, et des trois principaux, qui se deman-

daient ce que le mot « résurrection » pouvait vouloir dire par rap-

port à Jésus. Les disciples auraient compris que le Messie ressuscitât

les morts, mais qu'il eût lui-même besoin de ressusciter, c'est ce

qu'ils ne voyaient pas, ne comprenant pas encore qu'il dût mourir.

Aveuglement invraisemblable, si l'on prend pour historiques les

données mêmes du second Evangile. La main qui a rédigé cette

notice est celle qui, à diverses reprises, a souligné l'incapacité des

apôtres galiléens à concevoir le mystère du salut universel par la

mort et la résurrection du Christ.

Marc, ix, 11. Et ils l'interrogèrent,

disant : « Les scribes disent qu'Elie

doit venir d'abord. » 12. Et il leur

dit : « Élie, en effet, venant d'abord,

remet tout en ordre. Et comment
est-il écrit du Fils de l'homme qu'il

doit beaucoup souffrir et être mé-

prisé? 13. Mais je vous dis qu'Élie

est venu, et qu'ils lui ont fait tout ce

qu'ils ont voulu, selon qu'il est écrit

de lui. »

Matth. xvii, 10. Et les disciples

l'interrogèrent, disant : « Pourquoi

donc les scribes disent-ils qu'Elie

doit venir d'abord? » 11. Et répon-

dant, il dit: « Elie. en effet, vient et

remettra tout en ordre. 12. Pour-

tant je vous dis qu'Élie est déjà

venu, et qu'ils ne l'ont pas reconnu,

mais ils ont fait envers lui tout ce

qu'ils ont voulu. C'est ainsi que le

Fils de l'homme doit souffrir aussi

par eux. » 13. Alors les disciples

comprirent qu'il leur parlait de Jean

le Baptiste

Luc omet ce passage, parce que la mission du Précurseur a été

définie auparavant, et qu'il ne veut rien savoir de l'apparition d'Elie

qu'entre eux du terme assigné à leur discrétion) ouvÇtjtouvteî ri Icttiv to ïv. vexpwv

xvàatTJvai. La leçon primitive parait avoir été gardée par D (Ss. It. ^g.) :
~'-

ÈiTiv otxv ïv. vsxpôv ocvaffTri.
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en la personne de Jean-Baptiste '. La question des disciples est posée'

dune manière indirecte dans Marc, par le simple énoncé de leur

difficulté, que Matthieu transforme en proposition interrogative.

Elle n'est pas en rapport avec la perplexité des trois compagnons

au sujet de la résurrection; Matthieu, du moins, ne la pas pensé,

puisqu'il ne dit rien de cet embarras, et il y aurait subtilité à sup-

poser que les disciples espèrent obtenir la solution du problème

qui les inquiète, dans la réponse à un autre problème se rap-

portant aussi à l'avènement messianique. Dans l'économie actuelle

des récits, la mention d'f^lie semble viser la scène de la transfigura-

tion, et non seulement la perspective prochaine du grand avène-

ment. Mais on ne voit pas comment les disciples apprécieraient l'ap-

parition d'Elie : Font-ils trouvée trop tardive, parce que le Messie

est déjà sur la terre, et le royaume des cieux inauguré ', ou bien trop

fugitive, parce que le prophète est parti sans accomplir l'œuvre

qui lui est assignée dans la préparation du règne glorieux • ? Les

évangélistes, et surtout Matthieu, ont dû s'arrêter à l'une ou à

l'autre de ces hypothèses; mais la question des disciples est par

elle-même indépendante de l'apparition. La question ne s'entend

que par rapport à l'avènement messianique censé prochain, mais

non réalisé ; sa place naturelle serait après la déclaration du Sau-

veur touchant ceux qui vivront encore quand le royaume de Dieu

arrivera '*. Si le royaume est proche, Elie ne va pas tarder à venir,

autant du moins qu'on admet ce que disent les scribes au sujet de

sa mission. La remarque des disciples, en la forme que présente le

second Evangile 5
, devient parfaitement intelligible, et l'on peut

reconstituer ainsi une série de paroles qui ont été coordonnées à

l'origine : la confession messianique de Pierre, le dit de Jésus sur

la proximité du grand avènement, la réflexion des disciples au sujet

d'Elie. Entre la première et la seconde, l'annonce de la passion

1. IIOLTZMANN, 352.

2. B. Weiss, Holtzmann, etc., après Origène.

3. Maldonat, Schanz, etc. après s. Jérôme.

4. Me. ix, 1 ; supr. p. 27.

ii. V. 11. xx ;

. ËîîTjpcÔTwv xùrôv ÀiyovTêç or'. ÀÉyoya'.v o ;
. ypx;j.j.»7£Ï; o~i 'HXsïav ost

èXOcîv rowtov. XL ajoutent o\ «Pxc'.jxïoi xaî avant o ;
. ypxau.a'tîïs, d'après vu, .">. On

n'est pas obligé de prendre le premier on pour une particule interrogative, la

question des disciples pouvant être indirecte (cf. n, 10; ix, 28 . Mr. 10, le

remplace par it ojv, pour plus de clarté.
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et le mystère de la croix ont été insérés par manière d'explication;

et de même le récit de la transfiguration entre la seconde et la troi-

sième, attiré par l'idée du grand avènement et la mention d'Elie.

Jésus confirme l'opinion des scribes, qui est fondée sur l'Ecriture :

il est vrai qu'Elie doit venir avant la manifestation du royaume,

pour la préparer, en remettant toutes choses en ordre. Mais Elie est

déjà venu; s'il ne lui a pas été donné d'accomplir sa mission provi-

dentielle en la forme qu'indiquaient les prophéties , c'est que la

malice des hommes l'en a empêché : ils l'ont traité selon leur caprice,

et cela aussi était écrit. Le développement régulier de cette

réponse est dérangé, dans Marc, par l'affirmation solennelle, en

forme interrogative, du sort douloureux qui attend le Christ f
. Ce

qui s'oppose à la venue future d'Elie n'est pas la nécessité de la

passion, mais cette venue déjà acquise à l'histoire. L'annonce de la

passion vient en surcharge et accuse une retouche dans la rédac-

tion primitive, que Matthieu - paraît avoir connue, bien qu'il la

paraphrase et qu'il s'inspire de Marc dans la conclusion : « C'est

ainsi que le Fils de l'homme doit souffrir aussi par eux. » Marc a

établi entre le sort du Christ et celui du Précurseur un parallèle

qui n'était pas exprimé dans le discours primitif. De même que

Jean-Baptiste, dans le rôle d'Elie, a subi la mort, Jésus, dans le rôle

du Messie, doit aussi la subir, parce que la passion du Messie est

annoncée dans les Ecritures, comme celle d'Elie. Ce parallélisme

se présente irrégulièrement dans Marc, parce que le rédacteur n'a

pas modifié le texte de la source, et s'est empressé d'ouvrir une

parenthèse, au lieu d'amener son idée à la fin du discours. Ce n'est

pas sans mettre passablement d'incohérence et de subtilité dans la

1. V. 12. 'IVkî'.a; [ilv ÈXOùv àTtr/.aQ'.TTâ/îi zâvia -

/.al ~u>; yiypar:ra'. ï~l rôv uîov tCtj

ivOprô-crj, i'vi ttoXXx ~iQr) /.al iijo'jQtvTjOr; (Ss. : « qu'il soit crucifié ») 13. àXXx Xsya)

ju.?v oti zal 'H~/.î'-x; ÈXrjXy'hv, /.al ï-v.^xt aùxo oaa rfiù.ov, za6.-o; yÉyoa-rai è-Vjto'v.

Lat. k, 12 : « Helias primo disponet omnia, quia scriptum est super filio homi-

nis ut multa patiatur et innulletur ; 13. sed dico vobis quia Helias venit et

fecit f/uanta oportebat illum facere, sicut scriptum est super eum. » Cf. Mal.

in, 23-2i LXX. iv, 4-5 : /.al IvrJ iy:o imTrïXXw j;jliv HXlav... Ô; x-(y/.-j.-x*>-i\zi<.

/.ta.
; Is. lui, 3.

2. Y. 11.
r

HX:îa; \xvi ïo/i-x: /.al x-r/.x-.xizr^v. -âvra - 12. Xiyo o\ juïv oti 'HXeîa;

tjôï] ïjXOev, /.al ou/, â.-iyvojav aurdv. àXXà è~oît;jxv iv ajTfo oaa TJ6eXï]<jav 'oCÎtios /.al o

uio; tj -

j àvlp-.j-jj afXXît -xi/tu J~'aJT")v.
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pensée, que Ton traduirait ' le discours de Marc : « Elie doit-if

venir et mettre tout en ordre? (Non), car, (dans cette hypothèse

)

r

comment pourrait-il être écrit que le Fils de l'homme doit souffrir

beaucoup et être méprisé? Mais en vérité, Elie est venu », etc. Ou
n'arrive pas à une suite claire et naturelle, et l'on méconnaît le

caractère adventice de ce qui regarde la passion.

Il semble que, dans la première rédaction, Jésus, n'ayant en vue

que le royaume, et non son avenir personnel, déclarait seulement que

la mission d'Elie était déjà un fait accompli, bien qu'elle eût abouti

à la mort de celui qui avait tenu le rôle d'Elie: rien, par conséquent,

ne s'opposait à l'avènement prochain du royaume. Que le Messie

lui-même dût attendre un sort semblable à celui d'Elie, c'est-à-dire

de Jean, le texte ne le faisait pas supposer. La mort d'Elie ne

répugnait pas au programme apocalyptique; elle pouvait même y
être comprise ~, tandis que celle du Messie n'y était pas prévue.

On trouverait donc un sens complet à la réponse de Jésus, sans faire

intervenir la moindre allusion à sa mort. La référence aux Ecri-

tures n'atteint les prophéties anciennes qu'à travers la tradition

apocalyptique concernant le sort d'Elie, les persécutions subies par

celui-ci 3 ne pouvant figurer qu'assez imparfaitement la mort du

Baptiste. Jésus aurait vu l'accomplissement des prophéties dans la

mort de Jean, et n'aurait pas attendu d'apparition personnelle du

prophète avant la manifestation du royaume.

Matthieu paraît distinguer deux avènements d'Elie, l'un qui est

affaire d'exégèse typologique, et qui est arrivé par Jean-Baptiste,,

l'autre, qui est l'objet propre des prophéties, à la fin des temps 4
.

C'est pourquoi il dit qu Elie remettra tout en ordre, et ne dit pas

que les Ecritures aient eu leur accomplissement dans l'histoire de

Jean. Marc n'avait pas dit que les disciples eussent compris que le

Sauveur parlait de Jean ; il aurait été plutôt disposé à le nier.

Matthieu l'affirme, pour expliquer la parole à ses lecteurs, non

d'après une indication de source. Mais cette parole, très authen-

1. Wellhauskn, Me. 76; Ml. 87; Mehx, II, n, 90.

2. Ci'. Ap. xi, 7 ; supr. p. 34.

3. I Rois, xvii-xix.

4. Le v. 1 1 paraît s'opposer, comme perspective d'avenir, au v. 12, qui se-

rapporte au passé. Cf. xi, 14; I, 674.
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tique ', ne nous aurait pas été conservée si ceux qui l'ont d'abord

entendue ne l'avaient pas comprise. Jésus a considéré Jean-Baptiste

comme le précurseur du royaume ; la parole : « Elie est venu »,

ne signifie pas autre chose.

1. Me. 11-13 ne semble un spécimen des spéculations provoquées dans la

première communauté par la passion du Christ (Holtzmann, 152), que si Ton

^attribue à ce morceau une homogénéité qu'il n'a pas.
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L'ÉPILEPTIQUE

Marc, ix, 14-29. Matth. xvii, 14-20. Luc, ix, 37-43.

Suivant Marc et Matthieu, Jésus n'est demeuré sur la montagne

que très peu de temps ; il en est descendu au cours de la journée

pendant laquelle il y était monté ; en descendant, il trouve entou-

rés d'une foule nombreuse les disciples qu'il avait laissés en bas.

Dans Luc, où la transfiguration a lieu durant la nuit, Jésus ne

descend que le lendemain '
; la foule s'est réunie quand on l'a vu

descendre -
; on ne pouvait pas, sans invraisemblance, supposer que

les disciples et la foule avaient attendu Jésus pendant la nuit. Si

la transfiguration était localisée dans la région de l'Hermon, on

aurait motif de s'étonner que Jésus soit ainsi entouré. Les circons-

tances de la guérison de l'épileptique obligent à mettre ce miracle

dans le pays galiléen évangélisé par Jésus, peut-être même à

Capharnaûm.

Comme tous les récits de miracles, celui-ci a dû être conservé

d'abord pour lui-même, et le lien qui le rattache à la transfiguration

a pu se former dans la tradition; l'économie de l'histoire suppose

une absence de Jésus, durant laquelle les disciples étaient restés

seuls, et par disciples on doit entendre le groupe entier des apôtres,

le récit, même dans sa forme actuelle, les visant tous ensemble,

sans distinction de ceux qui auraient accompagné le Sauveur, et de

ceux qui n'auraient pas réussi à guérir l'épileptique ; l'anecdote se

serait donc associée plus naturellement à toute autre qui aurait mon-

tré Jésus séparé des Douze ; d'autre part, les préliminaires de la

transfiguration ne laissaient pas supposer que Jésus eût une foule

à sa suite quand il gravit la montagne avec Pierre, Jacques et Jean.

Mais le narrateur qui a trouvé une foule pour entendre la prophé-

1. V. 21. rïj ï;i'
t
; r^êpa xBL ; témoins plus récents iv t^ /.ta. . I), mss. lat.

Ss. Se. ô'.i -f,; r,aipa; (sans doute par conformation aux autres Evangiles .

2. Le. 37. Mss. lat. (Ss.) : « oecurrit Mis turba magna. »



L EPILEPTIQUE 47

tie de la passion, après la confession de Pierre, n'a pas eu plus de

peine à en amener une à cet endroit. C'est lui peut-être qui a

soudé les deux récits, à cause du rapport qu'il voyait entre l'im-

puissance des disciples et leur inintelligence, qu'il avait fait ressortir

auparavant. Bien que Matthieu et Luc dépendent de Marc, il est

possible qu ils aient connu une relation plus courte que celle du

second Evangile, et qui aurait été d'abord exploitée par celui-ci, à

l'appui de sa thèse sur l'inintelligence et l'insuffisance des apôtres.

Marc, ix, 14. Et

venus près des dis-

ciples, ils virent une

foule nombreuse au-

tour d'eux, et des

Matth. xvn, 14. Et Luc, ix, 37. Et il

lorsqu'ils furent venus advint, le lendemain,

près de la foule, un comme ils descendaient

homme s'approcha de delà montagne, qu'une

lui, se prosternant grande foule vint à sa

scribes qui disputaient devant lui 15. et rencontre ; 38. et voilà

avec eux. 15. Et toute disant : « Seigneur, aie qu'un homme parmi la

la foule, dès qu'elle le pitié de mon fils, qui foule s'écria, disant :

vit, fut très surprise, et est lunatique et qui « Maître, je t'en prie,

on accourut pour le souffre beaucoup ; car regarde mon fils, car

saluer. 10. Et il leur il tombe souvent dans il est mon seul enfant
;

demanda : « Pour- le feu, et souvent dans 30. et un esprit se sai-

quoi disputez- vous l'eau. 10. Et je l'ai sit de lui, et aussitôt il

avec eux ? » 17. Et un amené à tes disciples, crie et lui donne des

(homme) de la foule et ils n'ont pu le gué- convulsions, avec de

lui répondit: « Maître, rir. » 17. Et répondant, l'écume, et à grand

je l'ai amené mon tils, Jésus dit : « G généra- peine le quitle-t-il,

qui a un esprit muet, tion incrédule et dépra- après l'avoir brisé. 40.

18. et quand il le sai- vée, jusques à quand Et j'avais prié tes dis-

sit, il le jette par terre, serai-je avec vous ciples de le chasser, et

et il écume, grince les Jusques à quand vous ils n'ont pas pu. » 41.

dents et se raidit. Et souiFrirai-je ? Amenez- Et répondant, Jésus

j'ai dit à tes disciples le moi ici. » IS. Et dit : « génération

de le chasser, et ils Jésus le menaça, et le incrédule et dépravée,

n'ont pas pu. » 19. Et démon sortit de lui ; jusques à quand serai-

répondant, il leur dit : et l'enfant fut guéri je avec vous et vous

« (> génération incré- depui s ce moment. soulfrirai-je ? Amène
dule, jusques à quand serai-je avec ici ton fils. >; 42. Et comme il s'ap-

vous ? Jusques à quand vous prochait, le démon le jeta par terre

soulfrirai-je ? Amenez-le moi. » 20. et l'agita de convulsions. Et Jésus

Et on le lui amena ; et dès qu'il menaça l'esprit impur, et il guérit

l'eut vu, l'esprit l'agita de convul- l'enfant et le rendit à son père,

sions ; et tombant par terre, il se rou- 43. Et tous furent stupéfaits du
lait en écumant. 21. Et, Jésus, de- grand miracle de Dieu.
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manda à son père : « Depuis combiende temps cela lui arrive-l-il ? » Et il dit :

« Depuis son enfance ;
'2'2. et souvent il Ta jeté tantôt dans le feu, tantôt

dans l'eau, pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à

notre secours, parpitié pour nous. » 23. Et Jésus lui dit : « Si tu peux !...

tout est possible à celui qui croit. » 2i. Aussitôt, s'écriant, le père de

l'enfant dit : « Je crois, viens en aide à mon défaut de foi. » 25. Et Jésus,

voyant que la foule accourait, menaça l'esprit impur, lui disant: « Esprit

muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus. » 26. Et

criant et se convulsant beaucoup, il sortit ; et (l'enfant) était comme
mort, en sorte que plusieurs disaient qu'il était trépassé. 27. Et Jésus

lui prenant la main, le fit lever, et il se leva.

La transition ne se fait pas sans quelque embarras dans les trois

Evangiles. Dans Marc, Jésus et ses compagnons, qui sont trois des

disciples, sont dits arriver « près des disciples » ; ils voient une

foule qui entoure ceux-ci, et des scribes qui disputent avec eux '

;

la foule voit Jésus, et il n'est plus question désormais des trois

compagnons ; la foule est prise d'une sorte de terreur, dont on ne

voit pas bien la raison, l'arrivée de Jésus pouvant provoquer un

peu de surprise, mais non de trouble, et le peuple n'en accourt pas

moins pour saluer le Sauveur 2
. Sans égard à cet empressement,

et comme si rien ne gênait sa conversation avec ceux à qui

ont affaire les disciples, Jésus demande a la foule ce qu'elle veut

à ceux-ci 3
; la question reste sans réponse directe, et la situation ne

devient claire qu'avec le discours du père de l'épileptique apprenant

à Jésus ce dont il s'agit.

La dispute avec les scribes est un hors d'oeuvre, du moins au

jugement de Matthieu et de Luc, qui l'ont passée sous silence
;

elle est accessoire au récit du miracle, et l'on n'en dira plus rien

dans la suite ; mais ce n'est pas sans raison que Marc en a parlé, bien

qu'on ne voie pas d'abord la signification qu'il y attache ;
s'il a

voulu préparer ainsi l'apostrophe du Christ à la génération incré-

1. Y. 14. y.x\ IXQo'vte; -po; tojç aaOrjTiç eï8ov cîyÀov zoÀJv t.io: ajTO'J; /.al yc.aa;i.aT£Ï:

tjvvT)-o-jvtx; 7:00; aùtoû;. Ss. : « EL quand il vint , ils virent ». AD, etc.

£À8;ov... e!8sV.

2. V. 15. x.aî îjO'j; r.i; o o/Ào; (Ss. oniel ~. ô. o.) tôdvTS? xj-tov iïz()a.<xÇir'flr
l

>3at.v, xaï

-pojTpiyovx;; Tja-âÇovTo aùtdv

.

3. Me 10. Tt Tjvrr|taT£ Jtpô; oi'jtoj: ; Y) lit èv j;jïv. Mais le rapport de la question

avec le v. 1 i (supr. n. 1) ne permet guère d'adopter cette lecture, ou d'en-

tendre npôç xjtoj; au sens réfléchi : < Qu'avez-vous à discuter entre vous? »
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dule et perverse, il a pu vouloir insinuer que l'impuissance provi-

soire des apôtres judaïsants à convertir le monde avait été corréla-

tive au souci de leur controverse avec les Juifs, laquelle était

superflue. Comme le narrateur a encore en pensée le miracle de la

transfiguration et la comparaison de Jésus sur la montagne avec

Moïse sur le Sinaï, on peut croire que la dispute des scribes avec

les disciples correspond à la contestation des Israélites et d'Aaron

fabriquant le veau d'or '. Pareillement la frayeur de la foule est en

rapport avec celle que les anciens d'Israël ressentirent en voyant

rayonner le visage de Moïse descendant de la montagne 2
; l'em-

pressement du peuple, en contradiction avec cette frayeur, pourrait

venir de source. La question que Jésus fait en arrivant ne tient

pas compte de la foule comme telle : c'est une addition du narra-

teur, qui se réfère à ce qui a été dit des scribes. Le discours du

père servira de réponse ; mais il n'avait pas été conçu à cet effet ;

en lui-même, il ne tend qu'à proposer le cas de l'exorcisme tenté

en vain parles disciples. Ainsi lont compris les deux autres Synop-

tiques, aidés peut-être par la connaissance du récit qui est à la base

de Marc.

Dans la perspective confuse du second Evangile, l'impuissance

des disciples à chasser le démon est censée l'occasion de leur

querelle avec les scribes, si toutefois cette querelle même n'est pas

l'explication de leur impuissance ; l'objet de la controverse n'est

pas le cas particulier d'exorcisme inefficace, mais le pouvoir de

Jésus, ou plutôt, puisque le cas particulier figure l'œuvre du Christ,

c'est la mission du Sauveur, que les apôtres ont essayé inutilement

de démontrer aux Juifs réprouvés. Matthieu parle de « la foule »,

sans qu'on voie comment elle se trouve là, aucune affluence de

peuple n'ayant été signalée antérieurement. Dans Luc, aussi bien

que dans Matthieu et dans Marc, les trois apôtres qui arrivent aveo

Jésus semblent se perdre, aussitôt après la formule de transition,

dans le groupe général des disciples :i

.

Au premier rang de ceux que Jésus rencontra en venant rejoindre

ses disciples se trouvait un homme qui avait amené au Sauveur

1. Ex. xxxn, 1-6.

2. Ex. xxxiv, 29-30.

3. Ils disparaissent auparavant dans Ss. Se. Mt. 14 : « VA quand Jésus arriva

près de la foule.... »

A. Loisy. — Les Évangiles synoptiques, II. 4
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son fils malade. Dans Marc, l'homme est censé répondre à la ques-

tion que Jésus fait aux disciples 1
. Dans Luc, il se met à crier au

milieu de la foule, et c'est par son discours que le lecteur apprend

la raison de cette manifestation. Dans Matthieu, l'homme se détache

de la foule et se prosterne devant Jésus pour lui raconter son

malheur : bien que cette mise en scène ait pu être influencée par

d'autres récits ', elle est assurément la plus naturelle. Selon Marc,

le père expose comment il était venu pour présenter au Sauveur

son lils possédé d'un esprit muet 3
, c'est-à-dire, comme on le verra

par la suite, d'un esprit qui, rendant l'enfant sourd et muet, est

lui-même affecté, en quelque façon, de l'infirmité qu'il communique

à son suppôt ; mais l'esprit signale de temps en temps sa présence

par des crises violentes, où se reconnaît l'épilepsie. On ne voit pas

bien le rapport de ces crises intermittentes avec l'infirmité, qui doit

être habituelle. Ni Matthieu ni Luc ne font mention de l'infirmité,

qui complique mal à propos le cas et le discours.

Peut-être Marc, qui, dans l'affaire de Beelzeboul 4
, n'a point

parlé du démon muet, utilise-t-il ce trait, négligé d'abord par lui,

afin de relever le miracle de l'épileptique, ou la signification de

ce miracle, si le démoniaque représente ici, comme il est probable,

l'humanité délivrée par le Sauveur de sa surdité spirituelle, et

rendue capable de louer Dieu que le Christ lui a révélé. La guérison

de l'épileptique constituerait le fond traditionnel du récit. Les deux

autres évangélistes, qui ont parlé plus haut du démon muet, n'avaient

aucune raison de maintenir la combinaison de Marc ; on peut dou-

ter néanmoins qu'il l'eussent abandonnée, si une source où ils

trouvaient séparées l'histoire du sourd-muet et celle de l'épilep-

tique ne les eût invités à s'en dégager.

Dans Matthieu et dans Luc, le père commence par demander la

guérison de son fils, et il est possible que ce trait vienne de source.

La description de la maladie, qui est partagée entre deux endroits de

Marc, est résumée dès l'abord. Au lieu de dire que l'enfant a un

démon, et d'attribuer à cet esprit les crises épileptiques et les acci-

1

.

Me. 16. -t suv^TEtxs ~po; aùtou; ; D lit èv 6(ùv. Mais le rapport de la question

avec le v. 14 (supr. p. 48, n. 1) ne permet guère d'adopter cette lecture, ou

d'entendre -po; xJtoj; au sens réfléchi : « Qu'avez-vous à discuter entre vous '? »

2. Cf. Mt. vin, 5-6; I, 647.

3. V. 17. -vîutj.a aXaÀov.

4. m, 22. Cf. Mt. xii, 22-24; Le. xi, 14-15 ; I, 696.
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dents qui en résultaient, Matthieu dit qu'il est lunatique ', qu'il

soutire beaucoup, et qu'il tombe tantôt dans le feu, tantôt dans

l'eau ; ces données plus ou moins cohérentes trahissent le travail

de condensation auquel l'évangéliste s'est livré sur un récit plus

développé que le sien, et Ton ne peut guère s'appuyer sur cette

relation abrégée pour soutenir 2 que le récit primitif n'envisageait

pas l'épilepsie comme un effet de la possession diabolique, mais

comme une maladie ordinaire. Luc ajoute une pointe de sentiment

au discours, en supposant que le possédé était enfant unique, comme
le ressuscité de Nain et la fille de Jaïr 3

; il attribue les crises épi-

leptiquesà l'esprit mauvais, et il les décrit d'après Marc, en atténuant

un peu le réalisme de celui-ci ; il anticipe, dans ce qu'il dit de la

difficulté avec laquelle le démon s'en va en laissant l'enfant brisé,

la crise suprême que le second Evangile dit avoir été occasionnée

par l'exorcisme de Jésus. Les trois évangélistes s'accordent dans

le trait final, à savoir l'impuissance des disciples ; mais Marc et Luc

disent que les disciples n'ont pu « chasser » l'esprit 4
, tandis que

Matthieu dit qu'ils n'ont pu « guérir » l'enfant \ Cette variante

résulte de ce que Matthieu distingue les lunatiques des possédés u
;

mais il ne considère pas la distinction comme radicale, puisque la

guérison s'effectuera par l'expulsion du démon, et qu'il emploie ail-

leurs "' le mot « guérir » à propos des démoniaques.

Jésus répond au discours du malheureux père, ou plutôt à l'en-

semble de la situation, par une véhémente apostrophe 8 dont on ne

1. \ . 15. JsXTjviaÇsTat xa ;
. xaxâç rcàoyei.

2. B. Weiss. E. 105.

3. vu' 12; vin, 42; I, 655, 814. Dans ix, 39, D, Ss. lisent fâmti cf. Me. 18),

au lieu de xpoÇei cf. Me. 20 ; ils rattachent Içxisvr,; au premier verbe : « il le

saisit tout à coup. »

4. Me. 18. v.7.: î
;.-a roïç ij.%0^-7.''.; trou ;.va a'jtô È/.jîâÀws'.v xa ;

. oùx ftjyuaav. Le. 40.

xai. iojrjOrjv :wv aaOr^wv ioy î'va lx(îaXto<jiv auto, v.xi où-/. r)ûuv7]'9T|aav. Comparer le

cas du serviteur d'Elisée, impuissant à ressusciter le fils de la Sunamite. II

Rois, iv, 8-37.

5. V. 17. y.%\ 3î30<T7)'vîyxa oc'jtov toï: u.aOr)Tatç trou, xai oùx 7j3uvT(0ï]<ïav aùxôv 6îoa-

Jieuaai .

6. Cf. iv, 24. Ba'.aoviÇoaévouç xai <j£Xî)viaÇoa.£VOuç.

7. Loc. cit.

8. Me. 19. •! ii\y. x7tt<XTOç, i'<K KÔxe îtpôç i>[J.i; iio'xy.'.
; Iwç jiots àvé^oaai uutSv; Mt.

17. (> yeveà xtziqzoi; /.%': SieaTpajijjiÉ'vT], xtà. La seconde épithète, réminiscence de

Deut. xxxii. "), pourrait avoir été introduite dans Le. 41, d'après Matthieu;

elle manquait dans le texte de Marcion.
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voit pas bien le motif. On se demande contre qui le Christ s'em-

porte : contre le père, contre la foule, ou contre les disciples. Ce

ne peut être contre le père seul, dont la requête est tout autre

chose qu'un témoignage d'incrédulité ; ni contre la foule, qui ne

semble pas animée de curiosité malveillante ; et, au point de vue

de la vraisemblance historique, ce ne peut être non plus contre les

disciples, auxquels Jésus n'a guère pu infliger pareille humiliation

devant le peuple. Les disciples ne sont ni incrédules ni pervers, et

conçoit-on que Jésus ait aspiré à être délivré de leur société? Marc

cependant signifie expressément que le blâme vise plusieurs indi-

vidus, et les deux autres évangélistes l'ont pensé aussi, car ils ont

soin de ne pas dire que Jésus s'adresse au père. Faut-il admettre

que le blâme, sans viser personne en particulier, s'adresse à tout le

monde ', au père et à la foule, qui auraient voulu éprouver, sans y
croire, le pouvoir des disciples, et aux disciples, qui n'auraient pas

eu assez de confiance dans ce pouvoir, qu'ils tenaient de Dieu ; ou

bien que la plainte de Jésus, se rapportant à une autre circonstance,

a condamné d'abord l'appétit insatiable de miracles dont témoignait

la foule -' ?

Dans Marc, le querelle des scribes avec les disciples domine tous

ces préliminaires de la guérison ; Jésus a demandé à la foule ou

aux scribes, les deux se confondant pour représenter le judaïsme,

ce qu'ils veulent aux disciples ; le père a expliqué le cas dont il

s'agit; avant de faire le miracle, Jésus apostrophe ceux qui ont eu

part à la dispute 3
; le père, comme tel, n'est pas visé. Le dis-

cours du Christ contient deux réponses : l'apostrophe générale, qui

est sans lien réel avec les paroles du père, et l'ordre : « amenez-le-

moi », qui est la vraie réponse à ces paroles. Si l'apostrophe a été

ajoutée par le rédacteur à qui on doit la mention des scribes dispu-

tant et de la foule effrayée, la colère du Sauveur peut rappeler celle

de Moïse quand, arrivé au pied du Sinaï, il voit le peuple dansant

devant le veau d'or 4
. Mais l'idée de l'évangéliste n'en est pas plus

claire. Il paraît coordonner à la querelle des disciples avec les

1. B. Weiss. E. 105. Schanz, .)//. 390.

2. Holtzmann, 86. Me. vin, 12, est cas différent: Jésus se plaint qu'on

demande des signes célestes, non qu'on lui amène des malades à guérir.

3. ô 8s y.-fy/.y.<ki; aikoïç Xéyv., au v. 19, semble répondre à xa !

. ir^pi^iv/ aùtoùç,

au v. 16 ; mais dans l'intervalle se place : tî (juvÇtj-eÏts t.oq; aùxouç
;

4. Cf. Ex. xxxn, 18, et le reproche de Iahvé, xxxm, .'i.
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Juifs leur impuissance devant le possédé. En cet état de choses, et

vu ses dispositions à l'égard des disciples, il est peu croyable que

l'apostrophe ne les vise pas. Cette apostrophe n'est pas plus vio-

lente que celle que Pierre a dû subir précédemment '. Tout le

monde pourrait donc être associé dans le même blâme, en tant

que concernant le judaïsme et les apôtres judaisants. L'apostrophe,

inexplicable au point de vue de l'histoire, se justifierait au point

de vue symbolique du récit. Le père, qui a été parmi les interro-

gés, et qui a parlé pour tous, est compris dans le blâme, en tant

qu'il représente la masse incrédule ; c'est pourquoi l'évangéliste lui

fera donner plus loin une leçon de foi dont il est censé avoir pro-

fité, puisque le miracle s'accomplit. Le récit primitif ne cherchait

pas sans doute à expliquer l'échec des disciples autrement que par

la malice particulière du démon à chasser, comme il sera dit plus

loin ; ni le père ni les autres témoins n'étaient à blâmer ; le père

exposait le cas, et Jésus disait qu'on lui amenât le possédé.

Matthieu, qui ne parle pas des scribes, n'attribue aucun rôle à la

foule, et fait intervenir le père seul, n'a mis en relief que l'insuccès

des disciples ; c'est sur eux que paraît tomber l'apostrophe, et

l'évangéliste doit les avoir en vue, puisqu'il explique leur échec

par l'insuffisance de leur foi, et qu'il leur fait adresser, à la fin du

récit, la leçon qui, dans Marc, est pour le j)ère ; mais il y a dis-

proportion entre les paroles de Jésus, qui supposent un défaut

général de la foi nécessaire, et l'application qui en est faite à l'in-

suffisance de la foi chez les apôtres dans le cas particulier du luna-

tique. Dans Luc, les disciples sont également en vue avec le père,

et l'apostrophe ne peut guère concerner la foule; on ne voit pas

non plus pourquoi le père, qui recourt en confiance à Jésus, mérite-

rait un blâme ; le troisième Evangile suivrait donc ici le premier,

et ilne semble pas que le rédacteur, en faisant donner au père l'ordre

d'amener l'épileptique, ait voulu le présenter comme type de la

génération incrédule :
. Dans cette hypothèse, le miracle aurait dû

plutôt lui être refusé, ou remis, comme dans Marc, après un acte

de foi

1. Me vin, 33; supr. pp. 19-21.

2. Le pluriel de Marc pourrait être entendu en ce sens; mais il s'explique

par rapport aux personnes qui gardent l'enfant pendant que le père parle à

Jésus. Dans Mt. 17, Me. 10, Ss. lit : Apporte-moi ici ton fils » (cf. Le. 41).
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Sur l'ordre de Jésus, l'adolescent, qui était resté au milieu du

groupe des disciples et de la foule, est présenté au Sauveur; mais,

en le voyant, il est pris d'une crise terrible, que Marc et Luc

attribuent au démon. Pendant que le malheureux se roule par

terre dans ses convulsions, Jésus interroge le père sur la maladie :

il y a long-temps que de pareilles crises ont lieu ; le démon tient ce

garçon depuis les années de sa première enfance ; et bien des fois

il l'a jeté dans le feu et dans l'eau, suivant l'occasion, c'est-à-dire

que, les attaques survenant inopinément, l'épileptique est tombé un

peu partout, tantôt dans le feu, à la maison, tantôt dans l'eau,

dehors. On a vu cette notice anticipée par Matthieu. Pour amener

la leçon de la foi, et comme s'il voulait expliquer l'insuccès des dis-

ciples, Marc fait dire au père : « Si tu y peux quelque chose, viens-

nous en aide, par pitié pour nous l ». Cet appela la pitié a pu être

ajouté par Marc, et transposé par les deux autres évangélistes au

début de la scène ; ou bien il vient de source, en la place que lui

assignent Matthieu et Luc, et Marc l'aura mis à la fin de la prière

qui provoque la leçon de la foi. La dernière hypothèse n'est pas la

moins vraisemblable. Quoi qu'il en soit, l'homme est censé douter

du pouvoir de Jésus : puisque les disciples, qui agissaient au nom
de leur Maître ont été impuissants, le Maître lui-même pourrait

l'être aussi devant ce cas. Le Sauveur le reprend vivement : « Si tu

peux...! Tout est possible à qui croit - » ; en d'autres termes : ce

n'est pas le manque de pouvoir chez celui à qui l'homme s'adresse

maintenant, qui fait obstacle à la guérison demandée, c'est le

manque de foi chez celui qui demande cette guérison. Le père

comprend et s'humilie 3
: il croit, il veut croire, et si cette foi est

insuffisante, au jugement de Jésus, que Jésus l'aide à surmonter ce

défaut 4
, ou plutôt qu'il l'exauce, nonobstant ce défaut 5

.

1. V. 22. àXX' et' xt 3uv7), [jorj6r)aov î]fi.ïv aTiXaf/viuAst; iç'fjjjiàç.

2. V. 23. 6 Oc 'Irjaou; eîttsv aJT'o - to e! Suvï), Travxa ôuvaxà ~to maTeûovri. La diffi-

culté d'entendre xo e! oûvr, a fait de bonne heure corriger ce passage. Ss. lit :

« Si tu crois ». D et autres témoins: eî 8ûv7j (ou Sûvaaai) -'.axêusa-.. La reprise de

Jésus n'a pas forme d'interrogation, et l'on doit traduire plutôt : « Quant au si

tu peux, tout est possible au croyant. »

3. V. 24. Èu6ù; xpàÇaç ô -ax>|p xou -aïoîou (D et d'autres témoins ajoutent lAEtà

oazouwv) ïXsyEV rj.vTzûw [iorfîzi ;j.o'j xrj obuaxia. Ss. « secours mon indigence ».

4. HOLTZMANN, 152.

5. Schanz, Mk. 298. }vt\Qv. doit, en effet, se rapporter au même objet que

|3or|6if]cyov, v. 22. « Secours mon incrédulité » ne signifie donc pas : « augmente

ma foi », mais : « exauce-moi incroyant ».
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La leçon de la foi est en rapport avec l'apostrophe à la génération

incrédule. Matthieu, à la fin de ce récit, Luc l et Marc - lui-même,

ailleurs, la feront donner aux disciples. Elle pourrait servir ici à pré-

venir toute interprétation fâcheuse de leur échec ; mais on peut se

demander si elle ne rend pas compte aussi de leur impuissance. Bien

qu'elle soit originairement indépendante du présent récit, elle a pu

s'y rattacher de bonne heure, comme une instruction aux disciples,

et avoir été connue comme telle parles trois évangélistes. Matthieu

l'aura gardée à l'endroit où il la trouvait ; Luc l'aura transposée

pour ne pas imputer directement aux disciples un manque de foi
;

Marc l'aura dédoublée, parce qu'il avait une autre explication pour

l'insuccès de l'exorcisme tenté par les disciples ; il a réservé la leçon

aux apôtres pour plus tard, et il fait donner cette leçon au père, à

raison du double rôle, symbolique et historique, qu'il lui attribue.

L'échec des disciples n'en a pas moins une double explication :

le manque de foi chez l'homme qui demandait la guérison, peut-

être aussi chez les disciples, et le caractère particulier du démon à

chasser. Mais la première est en réalité une leçon générale, plutôt

qu'une explication du cas spécial dont il s'agit.

Cependant la foule, s'apercevant qu'un miracle va se faire, accourt

pour en être témoin. Jésus n'attend pas qu'elle soit arrivée ; il

commande à l'esprit de s'en aller, et, après une dernière convulsion,

mêlée de cris, l'enfant reste immobile, comme s'il était mort. Le

démon est parti, mais plusieurs se demandent si l'enfant n'a pas

expiré au moment où le démon s'en allait. Jésus le prend par la

main, et l'enfant, obéissant à ce geste, se lève guéri 3
. Marc paraît

avoir oublié qu'il avait amené la foule dès le commencement

auprès de Jésus ; ce qu'il dit de la décision rapide que prend le Sau-

veur, avant que le peuple soit arrivé, peut venir de source. L'ordre

donné au démon précise les conditions de la possession et celles de

la guérison 4
. Il était admis que les exorcismes devaient être exacts,

pour ne laisser à l'esprit malin aucun subterfuge ni échappatoire :

« esprit muet et sourd » équivaut à une désignation personnelle du

1 . xvii, 5-6.

2. xi, 22-2't Mt. xxi, 21).

3. V. 29. ô oh 'IyjtoS; /.îaTTJ7x; -•?]; '/SLpÔç xjtoJ r^i'.zv/ iuTOV, x.a :

. à'/ijTr;.

4. V. 25. 70 SXaXov xai xcoyàv reyêaaa, lyw irr'.Taaj'o aot, k'ÇsXÔs ï; aùtou v.x: o.r/.fTi

zlni'/Jh
t

: il: aùxov.
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démon qui doit être expulsé ; « je te l'ordonne » exprime nettement

la volonté de Jésus ;
« sors et ne reviens pas » est dit en vue des

circonstances de la maladie, crises dont chacune était comme un

retour offensif de l'esprit. La formule entière, ou tout au moins la

première partie, qui est en rapport avec la complication de surdité,

propre au second Evangile, doit être de Marc. La source ne men-
tionnait sans doute qu'une menace impérative ', comme Matthieu et

Luc, sans indiquer les paroles. La prolongation de l'entretien entre

Jésus et le père fait que la dernière convulsion semble appartenir à

une crise distincte de celle qui a saisi l'épileptique à l'aspect du

Sauveur; mais, si Ion fait abstraction de ce qui regarde le manque
de foi du père, rien n'oblige à supposer une double crise; en voyant

l'enfant tomber et se débattre, Jésus s'est informé du temps écoulé

depuis les premières manifestations de ce mal ; le père a répondu

simplement à la question posée ; et Jésus, voyant venir la foule,

commande à l'esprit, qui est censé partir en causant une dernière

et plus terrible convulsion de l'enfant ~. Les détails concernant l'ap-

parence de mort, et le mouvement du Sauveur prenant l'enfant par

la main pour qu'il se lève, correspondent à ce qu'on lit dans l'his-

toire delà fille de Jaïr 8
, et pourraient en être imités.

Toute cette conclusion est fort abrégée dans les deux autres Synop-

tiques. Dans Matthieu, Jésus, dès qu'il a donné l'ordre de lui ame-

ner l'enfant, menace le démon, qui s'en va aussitôt, et l'évangé-

liste observe que la guérison fut instantanée et définitive, comme il

a dit pour l'hémorroïsse et la fille de la Cananéenne 4
. Luc signale,

d'après Marc, la crise qui survient lorsqu'on amène l'enfant devant

Jésus, et tout aussitôt la menace au démon, avec la guérison du

possédé ; il termine, comme pour le ressuscité de Nain °, en disant

que Jésus rendit l'enfant à son père, et que tous les assistants furent

frappés d'un si grand miracle.

1. Noter Temploi de i-i-i'j.ri'ïvj dans les trois Evangiles.

2. Y. 26. xai xpàÇaç xaî rcoXXà 7-asâ?a; èÇfjXôev (cf. i, 26 ; I, 451 1. domine il s'agit

de cris inarticulés, xpoc?aç ne contredit pas ce qui a été dit du démon muet; mais

ce trait est plus facile encore à expliquer si le récit primitif ne faisait pas le

démon sourd-muet.

H. v, 39, 41-42; 1,822. 824.

i. ix, 22; xv, 28 (cf. vin, 13); I, 816, 818; 976.

5. vu. 15-16 ; I, 656. On peut soupçonner aussi une influence de Me vu, 'M,

guérison du sourd-muet.
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Marc, xi, 28. Et étant entré clans Matth., xvii, 19. Alors les dis-

la maison, ses disciples lui deman- ciples, s'approchant de Jésusen par-

dèrent en particulier : « Pourquoi, ticulier, dirent : « Pourquoi, nous,

nous, n'avions-nous pu le chasser? » n'avions-nous pu le chasser? » 20.

29. Et il leur dit :« Cette espèce ne Et il leur dit : « A cause de votre

peut sortir autrement que par la peu de foi. Car je vous le) dis en

prière ». vérité, si vous avez de la foi comme
un grain de sénevé, vous direz à

cette montagne : « va-t-en d'ici là»,

et elle ira, et rien ne vous sera im-

possible. »

Luc a mieux aimé ne pas insister sur la raison qui avait empêché

les disciples de chasser le démon, et il ne dit rien de la question

posée sur ce point à Jésus ; s'il a connu l'explication de Marc, il a

pu n'en être pas satisfait ; s'il a connu celle de Matthieu, il a pré-

féré la séparer du récit pour en faire une instruction spéciale
;
on

peut croire qu'il les a connues toutes les deux, et qu'il a délibérément

négligé les différentes combinaisons rédactionnelles où il trouvait la

leçon de la foi. Marc parle d'une maison où Jésus serait entré après

le miracle '
: dans la perspective du second Evangile, ce serait une

maison où le Sauveur et ses disciples auraient reçu l'hospitalité en

quelque endroit proche de Panéas. Originairement, ce pouvait être

« la maison » de Gapharnaùm. Matthieu néglige ce détail: les dis-

ciples demandent en particulier au Sauveur pourquoi ils n'ont pu

eux-mêmes chasser le démon.

Selon Marc, Jésus aurait répondu que cette espèce de démons ne

pouvait être chassée que par la prière 2
. A quoi la plupart des

témoins ajoutent, peut-être à tort, le jeûne 3
. La même explication

vient en supplément dans le texte ordinaire de Matthieu 4
. Etant

donnée la question des disciples, la prière doit s'entendre du moyen

auquel doivent recourir les exorcistes, bien que la formule : « sortir

par la prière », soit équivoque. La nécessité de la prière chez ceux

qui demandent la guérison des possédés 5 serait indiquée assez mal

1. V. 2N. /.%': EtaeXôovxpç aJTOÏj il; oixov.

2. \ . 29. touto t6 yévoç |v oùSevt §uvaxai IÇeX0eîv il uv, \\ jupoaeu^ (nB, lat. k).

3. xaî /f^-dx. Ss. met le jeûne avant la prière.

4. V. 21. touto Se tÔ yivo; oùx ix7topsûsTat il >i.\ Iv jtpoo'eu^r) xaî V7]areîa. Manque

dans nB, Ss. et Se.

5. B. Weiss, E. 227.
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à propos, puisque Jésus a déjà réclamé la foi comme disposition

indispensable et suffisante chez celui qui sollicite le miracle. Comme
il s'agit d'une espèce de démons qui résistent aux exorcismes com-

muns, l'on veut dire qu'une force morale plus grande, puisée dans

la prière, est exigée de celui qui veut les chasser '. Matthieu parle

volontiers de la petite foi des disciples ; il s'en sert ici pour expli-

quer leur mésaventure 2
, et introduire la sentence traditionnelle sur

la toute-puissance de la foi. Cette sentence est constituée par

l'image du grain de sénevé et l'exemple de la montagne transpor-

tée. L'addition : « et rien ne vous sera impossible 3 », semble faire

écho à la parole que Jésus, dans Marc, dit au père de lépileptique :

<( tout est possible à qui croit. »

1. HOLTZMANN, 153.

2. V. 20. Stà rî)v oXiyoTCumav (NB. Ss. CD etc. àjtiaxca/) ufiôv. La suite paraît

supposer que les disciples n'auraient pas eu de foi, même comme un grain de

sénevé; mais cette contradiction résulte de la combinaison rédactionnelle, et

peut expliquer la substitution de cbuorta à ôÀ'.yonwn'a, mot rare et qui exprime

bien l'idée que Matthieu se fait des apôtres (cf. vi, 30; vin, 26 ; xiv, 31 ; xvi, 8).

L'application du v. 17 aux disciples ne semble pas décisive pour ou contre

l'une des deux leçons.

3. xoù où3èv oc8uvaT7Î<j£i jij.ïv. Echo de Me. 23; supr. p. 54, n. 2.



XLIV

L'AVENIR DU FILS DE L'HOMME

Marc, ix, 30-32. Matth., xvii, 22-23. Luc, ix, 43-45.

Marc, ix, 30. Et par- Matth., xvii, 22. Et Luc, xi, 43 h. Et

tant de là, ils traver- pendant qu'ils voya- comme tous étaient

sèrent la Galilée; et il geaient ensemble en clans l'admiration de

ne voulait pas qu'on le Galilée, Jésus leur dit : tout ce qu'il faisait, il

sût. 31. Car il instrui- « Le Fils de l'homme dit à ses disciples : 44.

sait ses disciples et leur va être livré entre les « Prêtez bien l'oreille

disait : « Le Fils de mains des hommes, 23. à ces discours; car le

l'homme sera livré et ils le feront mourir ; Fils de l'homme va être

entre les mains des et, le troisième jour, il livré entre les mains des

hommes, et ils le feront ressuscitera. » Et ils hommes.» 45. Et ils

mourir; et mis à mort, furent fort affligés. ne comprenaient pas

après trois jours il ressuscitera. » cette parole, et elle restait voilée

32. Et ils ne comprenaient pas cette pour eux, afin qu'ils ne l'enten-

parole, et ils n'osaient pas lui en dissent point; et ils n'osaient l'in-

demander l'explication. terroger au sujet de cette parole.

Dans les deux premiers Evangiles, cette prophétie de la passion

se trouve séparée des événements antérieurs par un certain inter-

valle. Selon Marc, Jésus quitte le pays de Césarée et traverse la

Galilée avec ses disciples, se rendant à Capharnaùm 1
. Il voyage

incognito 2 alîn d'être tout à ses disciples, sans être dérangé par la

foule. Le rédacteur du premier Evangile évite, peut-être avec inten-

tion, de dire d'où vient Jésus :i

, et mentionne seulement le voyage

en Galilée, sans insister, comme Marc, sur l'instruction les dis-

1. V. 30. xixeïôev ÈcjeàOovte; t.'xç>i~oqv!>ovzo oix xf^ Ta/aXaia;. Dans la source de

Marc, cette indication pouvait rejoindre immédiatement vin, 27-30, ix, 1, 11-

12a, 13, et être suivie de ix, 33, xaî rjX0ov a; Kacpapvao'ja.

2. xal où-/. tjôeXsv i'va n; yvot (cf. vin, 24). On ne saurait dire si ce détail appar-

tient à la source, ou s'il a été introduit en vue de ce qui suit.

3. V. 22. Tjcrrpe«po[j.évtov 8è ocÙtôv àv ttj raÀtXa;a (nB, it. Vg.). DC etc. àvaarpeço-

[lévtov peut être une correction.
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ciples. Luc, n'ayant pas parlé du voyage à Césarée, ne dit rien du

retour, en sorte que Jésus, après la guérison de l'épileptique, paraît

n'avoir qu'à se tourner vers les disciples pour leur adresser sa pro-

phétie. Mais la transition ne demande pas à être interprétée à la

rigueur : « Comme tons étaient dans l'admiration de tout ce qu'il

faisait ' » ne vise pas seulement le récit qui précède, mais une

situation d'ensemble, à laquelle répond une instruction d'une por-

tée générale. La transfiguration, comme la confession de Pierre,

aboutit à une prophétie de la passion. Il semble même que la pro-

phétie ait été introduite pour compléter l'histoire de la transfigura-

tion, comme elle a complété celle de la confession. Elle pourrait

avoir été reliée à la simple indication du voyage, fournie par la

même source que la confession de Pierre et les paroles qui s'y rat-

tachaient primitivement. En tout cas, la seconde prophétie a été

copiée sur la première, et introduite aussi pour montrer que les dis-

ciples galiléens, prévenus de l'idée du Messie glorieux, avaient été

lents à comprendre le mystère de la croix.

Jésus est dit traverser rapidement, et en se dérobant à l'attention

publique, les lieux où son ministère a provoqué jadis le plus d'en-

thousiasme : on le montre détournant ses disciples des illusions

que ses miracles mêmes pourraient contribuer à entretenir, et les

familiariser avec la pensée de sa mort. La principale différence qui

existe entre la seconde annonce de la passion et la première, dans

Marc et dans Matthieu, porte sur la formule du commencement :

« Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes' ».

Cette formule est précisément ce que Luc a retenu. Est-ce ainsi que

la prophétie était exprimée dans les plus anciens récits 1

, et l'aurait-

on complétée d'après la relation plus développée qui a été rencon-

trée plus haut? On n'a aucune raison de le supposer; car Luc abrège

pour éviter une répétition, et l'on s'explique de moins en moins

1. V. S;3. Cette formule vague et solennelle parait destinée à remplacer l'in-

dication historique de Marc, qui n'avait plus de signification pour le rédac-

teur.

2. Me. 31. o uîôç Toi av0p(i37ïou rcapaSiSoTai Mr. '22. 'j.i/j.i: ô uiôç rou xvOptiSjtau

jTapaSî8o<T0ai. Le. 22. ô yàp uîàç rou àvâpoiftou [jleXXei jtapaSîBoaSat) su yeïpa; ivQpajJtwv.

Noter l'emploi constant de la formule « Fils de l'homme », dans ces prophéties

de la passion, qui appartiennent à une couche secondaire de la tradition évan-

gélique. Ss. lit encore dans Me. 34 : « le troisième jour » (cf supr. p. 17, n. 1).

3. J. Weiss, 442. AE. 251.
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comment les disciples ont pu ne pas comprendre une prédiction

aussi claire. Dans la réalité de l'histoire, et sans doute aussi dans

la source de Marc, c'était en vue du voyage à Jérusalem, ou plutôt

dans la poursuite de ce voyage déjà commencé l

,
que Jésus se

hâtait ; s'il traversait incognito la Galilée, c'était pour ne pas attirer

l'attention d Hérode; il n'était pas autrement préoccupé de sa mort

prochaine ni de l'instruction des disciples.

Marc observe que les apôtres ne comprenaient pas ce que signi-

tiait le discours de Jésus, mais qu'ils n'osaient pas en demander

l'explication 2
. Il n'est peut-être pas nécessaire de chercher d'autres

motifs à cette réserve qu'une timidité ou un respect inintelligents 3
.

L'évangéliste sait que les apôtres ne s'attendaient pas à la mort de

Jésus, et comme il suppose que cette mort a été annoncée très nette-

ment, il est amené à dire que Jésus n'avait pas été compris, et qu'on

ne lui avait pas demandé d'éclaircissement. Matthieu dit que les

disciples furent affligés 4
, ce qui donnerait à penser qu'ils avaient

compris, et qu'ils avaient été plus frappés de la mort que de la résur-

rection. D'après Marc, les disciples ne comprennent pas mieux les

prévisions de Jésus que les paraboles ; mais le Sauveur ne leur

explique pas les prédictions. Dans le cas présent, l'évangéliste

enchérit sur ce qu'il a dit après la confession de Pierre. Simon
avait compris que Jésus parlait de sa mort, et il ne voulait pas que le

Christ mourût. Maintenant ni lui ni ses compagnons ne verraient où

tend la prophétie de la passion et de la résurrection. Cette diver-

gence ne doit pas faire attribuer la seconde prédiction à une autre

source que la première
; mais l'évangéliste, varie ses formules selon

les conditions de la mise en scène; l'inintelligence de tous les dis-

ciples signifie, au fond, la même chose que la répugnance de Simon
;

mais celle-ci est en rapport avec les circonstances de la confession,

et celle-là avec l'insuccès collectif des disciples dans l'affaire de

l'épileptique.

Luc introduit la prédiction par une sorte d'exorde : « Prêtez

1. Wellhausen, Me. !').

2. \ . 32. ot 8è tiyvÔouv rôprjaa, xaî !coo(3oûvto ocotÔv iTtepwTrj'aai.

3. D'après Holtzmann, 153, les apôtres, ne comprenant rien au discours,

soupçonnent que l'objet en est funeste et craignent d'en trop savoir. D'après

B. Weiss, E. 228, ne comprenant pas pourquoi Jésus dit qu'il mourra, ils

s"abstiendraient de le questionner, par crainte d'une révélation pire encore.

k V. 13. y.a\ IXu7t7Î9T]aav sœdSpa.
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l'oreille à ces discours ' ». L'objet des « discours » pourrait être ce

qui suit 2
;
mais on ne trouve après cela qu'une « parole », comme

l'évangéliste le dit lui-même 3
. On pourrait donc aussi bien rappor-

ter l'exhortation aux faits qui précèdent 4
, à savoir la guérison de

l'épileptique, et même le miracle de la transfiguration, que rien, dans

le troisième Evangile, ne sépare de la prophétie. Le mot « dis-

cours » serait à entendre dans le sens de faits, suivant le langage de

l'Ancien Testament. Qu'on se souvienne des prodiges qui attestent

la messianité de Jésus, parce que le temps arrive où il sera livré aux

hommes, et où l'on pourrait être tenté de le croire abandonné de

Dieu. Dans l'autre hypothèse, l'emploi du mot « parole » serait à

expliquer par l'influence de Marc, et l'invitation à entendre ferait

ressortir ce qui sera dit aussitôt, à savoir que les apôtres n'ont pas

compris; la prédiction serait donnée comme mystérieuse, et le cas

se présenterait dans les mêmes conditions que la parabole du

Semeur 5
. Cependant, ajoute l'évangéliste, il entrait dans les vues

de la Providence qu'ils ne comprissent pas ce discours, qui

demeura obscur pour eux, sans qu'ils osassent demander un éclair-

cissement à leur Maître. L'inintelligence des disciples est ainsi

palliée autrement que dans Matthieu : il ne tenait pas à eux de

comprendre, c'est Dieu, pour ainsi dire, qui les en empêchait.

1. V. 44. 8éoTS j;j.£'.; d; ~x <»-?. u|xûv toùç Xdyouç toutouç. Luc compense par

cette addition ce qu'il omet de la prophétie. La forme hébraïsante de ce pas-

sage et du v. 45 imite le langage des Septante, et l'hypothèse d'une source

judéochrétienne (.T. Weiss, loc. cit.) paraît superflue.

2. J. Weiss, loc. cit. Dans cette hypothèse, fip (cf. supr. p. 60, n. 2) est

explicatif.

3. V. 45. oî oï rjvvoouv ~o p9]u.a touto /ai kfofiowTO Èpa>Tr)<rai aùrôv jrept tou prjp.a-

TOÇ TOUTOU.

4. Schanz, Lk. 281.

5. Cf. vin, 8 ; I, 737.
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LE POISSON

Matth., xvii, 24-27.

Ce récit, propre au premier Evangile, est attribué par les cri-

tiques à la tradition orale ou à une source particulière. Matthieu

l'aurait inséré dans le cadre de Marc, par manière de préambule à

la question des places dans le royaume céleste, non à cause du

miracle qui est supposé a la fin, puisqu'il ne prend pas la peine de

le raconter, mais pour la déclaration de Jésus touchant le tribut.

L'évangéliste aurait recueilli cette anecdote, parce qu'il y voyait

la réponse à une question qui se posait autour de lui, à savoir si

les chrétiens étaient tenus à payer l'impôt du temple. Cette ques-

tion n'ayant d'intérêt que pour les judéo-chrétiens, c'est dans leur

milieu que le récit se serait formé 1
. Comme le didrachme a été

payé, encore aj rès l'an 70, à l'autorité romaine, on pourrait être tenté

d'abaisser jusqu'au temps de Domitien la date du récit; mais, même
dans l'hypothèse de la fiction, l'histoire n'a de sens que si le temple

existe encore 2
.

Cependant la narration n'est pas de celles qui sont dues au rédac-

teur ; elle ne contient rien que de vraisemblable en soi, et comme
elle se présente en temps et en lieu convenables, on a peut-être tort

de penser qu'elle ne vient pas d'une source ancienne. Son contenu

était dépourvu d'intérêt pour Marc et pour Luc, qui ont pu volon-

tairement la passer sous silence. On remarquera que la querelle sur

les préséances double, dans Marc, l'incident qui suivra la troisième

prophétie de la passion 1

'. Il est possible que l'affaire du didrachme

ait été l'incident caractéristique du dernier séjour à Capharnaûm.

Sinon l'on devrait supposer que Matthieu a merveilleusement

choisi la place qui convenait à ce récit. L'époque de la collecte s'ac-

1. Holtzmann, 262. Wellhausen, Mt. 89.

2. Wernle, 193. Wellhausen, Mt. 90.

3. Cf. ix, 33-35
; et x, 35-43.
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corde avec celle où conduit l'arrangement général des faits dans le

cadre synoptique.

Matth., xvii, 24. Et quand ils furent venus à Capharnaùm, ceux qui

percevaient le didrachme s'approchèrent de Pierre et dirent :

« Votre maître ne paie-t-il pas le didrachme? » 25. Il dit : « Si. > Et

comme il entrait dans la maison, Jésus le prévint, disant : « Que t'en

semble, Simon? De qui les rois de la terre perçoivent-ils les tributs ou l'im-

pôt? Est-ce de leurs fils ou bien des étrangers ? » 26. Et comme il disait :

« Des étrangers », Jésus lui dit : « Donc les enfants sont exempts. 27.

Mais, pour que nous ne les scandalisions pas, va-t-en à la mer jeter

l'hameçon, et le premier poisson qui montera, tire-le, et lui ouvrant la

bouche, tu y trouveras un slatère : prends-le et donne-le pour moi et

pour toi. »

Au temps de Néhémie, tout Israélite âgé de vingt ans et au-dessus

payait annuellement une contribution d'un tiers de sicle d'argent

pour l'entretien du temple 1

;
plus tard, l'impôt fut élevé à un demi-

sicle (équivalent du didrachme , et les Juifs de la dispersion le

payaient comme ceux de Palestine. On en fondait l'obligation sur

le passage de l'Exode * où le Seigneur exige des enfants d'Israël un

demi-sicle par tête pour le service du tabernacle. Il ne peut être

question ici de l'impôt romain de la capitation, qui était alors exigé

en Judée et en Samarie, mais non sur les terres d'Hérode Antipas.

L'argumentation du Sauveur suppose qu'il s'agit d'un impôt pro-

prement juif, non d'un impôt romain, ni d'une contribution payée

au tétrarque de Galilée. Jésus fera une tout autre réponse quand on

lui demandera s'il faut payer le tribut à César. Le didrachme 8 était

perçu à la fin du mois d'adar (février-mars).

Ceux qui étaient chargés de le recueillir, on observera que ce ne

sont pas des publicains ou percepteurs des contributions civiles 4
,

s'adressent à Pierre au moment où il rentre dans sa maison, le

Sauveur étant censé y être déjà. Rien de plus naturel dans l'hypo-

thèse de l'historicité, puisque Jésus est chez Pierre ; dans l'hypo-

thèse de la fiction, Pierre serait le représentant de la communauté

t. Néh. x, 33.

2. xxx, 12-16.

3. Environ un franc quatre-vingts. Cf. Schùrer, II, 258-260.

4. V. 24. -£oarjX9ov oî tx Siôpay aa Xaapavovreç.
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chrétienne '. La façon dont les collecteurs posent leur question:

« Votre maître'2 ne paie-t-il pas le didrachme ? » ferait croire qu'il

n'y a pas de précédents, et que Jésus est requis pour la première

fois de payer la contribution à Gapharnaùm. Les collecteurs n'ont

pas l'air très sûrs d'obtenir ce qu'ils réclament, sans doute parce

qu'ils tiennent Jésus pour un observateur peu zélé de la Loi. On

n'est pas obligé de supposer que le temps normal du paiement est

déjà passé 3
; bien moins encore que les collecteurs connaissent les

prétentions messianiques du Sauveur 4
,
puisque celui-ci ne se don-

nait pas pour le Messie, et que les Galiléens, jusqu'à ce moment, ne

l'ont pas regardé comme tel.

Pierre, jugeant d'après la conduite ordinaire de son Maître en

matière d'observances légales, dit que le didrachme sera payé; puis

il entre dans la maison 5
,
pour avertir Jésus. Mais le Christ, ins-

truit, on ne dit pas comment, de ce qui se passait, prend le pre-

mier la parole 6 pour discuter avec le prince des apôtres l'obligation

du tribut. Il compare les exigences de la société théocratique avec

celles de la société civile : « De qui les rois de la terre perçoivent-ils

les tributs et le cens », c'est-à-dire, en langage moderne, les impôts

indirects et les impôts directs ? « Est-ce de leurs enfants ou bien

des étrangers 7
», c'est-à-dire de ceux qui n'appartiennent pas à leur

famille? Pierre s'empresse de répondre 8 que les fils des rois ne paient

pas l'impôt, mais que ce sont les sujets. Pour comprendre ce raisonne-

ment, il faut se rappeler que l'impôt, selon la conception orientale,

frappe, dans un Etat, les tribus ou nations soumises par conquête,

non le peuple conquérant et maître 9
. Donc, reprend Jésus, le Fils de

Dieu et les enfants du royaume des cieux 10 ne doivent pas la con-

1. VVellhausen, M t. 90.

2. V. 24. Ss. « Ton maître ne paie-t-il pas ses drachmes ? »

3. B. Weiss, E. 106.

4. Id. ibid.

5. V. 25. Ss. « dans sa maison ».

6. V. 25. -poisôa^v aùxdv.

7. oi [SxaiÀa; Tr
(
: y?,ç ira TÎvtov Âa(ji(îâvouaiv -i/*r

{

r\ XTJvao'v ;
à~rj tôjv utûv xutûv y]

ônzô tGv àÀÀoToi'DV
;

8. Noter la tournure rapide e?7îôvtoç os
- qui n'est pas ordinaire à Matthieu, el

qui se rencontre dans le fragment évangélique du Fayoum.

9. Wellausen, Mt. 89.

10. V. 16. àpay: ÈÀsùOEpo; elaiv oi jio:'. Cette distinction entre les enfants du

A. Loisy. — Les Évangiles synoptiques. II. 5
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tribution qu'on réclame pour le temple de leur Père. Il ne blâme

pas Pierre de la réponse qu'il a faite, mais il lui donne une leçon sur le

sujet. En principe, il n'y a pas obligation pour lui ni pour son dis-

ciple de payer le didrachme ; il convient néanmoins de le faire, parce

que le refus serait nterprété comme injurieux à la majesté du

temple l
. Pierre devra donc s'en aller pêcher, non au filet, car il

ne faudra pas beaucoup de poissons pour réaliser la somme
demandée, mais à la ligne. Dans a bouche du premier poisson qu'il

prendra, il trouvera un statère, ou tétradrachme, juste ce qu'il faut

pour deux personnes, et il paiera pour son Maître et pour lui-

même '-. Jésus n'a pas d'argent sous la main ; il n'en aura pas

davantage quand on interrogera sur le tribut de César.

Le narrateur n'a pas voulu signifier que Pierre devait prendre

dans la mer de Galilée un poisson qu'il vendrait quatre drachmes

sur le marché 3
. On ne peut même supposer que tel soit le sens des

paroles attribuées à Jésus, l'évangéliste ayant pris à la lettre ce que

le Sauveur avait dit par métaphore 4
. Mais il est probable que le

miracle, qui tient si peu de place dans le récit, y a été, en effet,

surajouté, et que, dans la rédaction primitive, Jésus disait à Pierre

d'aller pêcher et de « trouver », c'est-à-dire de « gagner » ainsi le

statère qu'il donnerait aux collecteurs •'. L'évangéliste, ou peut-être

un glossateur, aura pensé que Pierre devait « trouver » le statère

dans la bouche du poisson.

royaume, parmi lesquels Jésus se compte avec Pierre, et les sujets de la Loi,

ne correspond-elle pas au sentiment de Jésus sur le royaume des cieux plutôt

qu'à la situation des premières communautés vis-à-vis du judaïsme légal '?

1. V. 27. tva 81 fiT] axavoaXîatoixev aùxou;. L'analogie de ce cas avec ni, 15

(Holtzmann, 261), est plus apparente que réelle.

2. KopéuQeiç eîç 6<xXaaaav (îaXe ayx'.Txpov xat xàv ava|3xvxa jtpÔTOV t-/6ùv àpov, xal

àvotÇa; xô uxo;j.a aùxou suprjast; axaxfjpx - ixeïvov XapVov 86; aùxot; àvxl èji.ou xat aou.

3. Opinion de Paulus.

4. Holtzmann, 262, suppose une métaphore analogue à iv, 19 (xm, 47-48)
;

mais quel rapport y a-t-il entre la pêche des hommes et l'impôt du didrachme ?

5. Blass croit pouvoir omettre les mots àvoi;a; xo axdpia aùxou, et lire EÛprjaît :

le poisson « se vendra » un statère. D, Ss. Se. plusieurs mss. lat. lisent èxeï

après axaxrjpx ; mais Ss. omet èxeïvov XaficjSv. xaî Eupifaeiç axax/jpa t/.sr 86; aùxoïç

/.xX. donnerait un sens satisfaisant, àvxl ipiou xxX. signifie << pour moi etc. », le

statère faisant le didrachme de Jésus et celui de Pierre, sans allusion au

« rachat » (Xurpa xrjç ^//jç) exprimé dans Ex. xxx, 12.
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LES PETITS

Marc., ix, 33-50; Matth., xviii, 1-9;

Luc, ix, 46-50
; xvn, 1-2.

Après la seconde prophétie de la passion, Marc amène une série

d'instructions assez mal liées, qu'il a dû emprunter au recueil de

discours. Matthieu ne laisse pas de suivre Marc, sans se soucier des

doublets qui en résultent. Luc, plus attentif à éviter les répétitions,

ne retient pas ici tout ce qu'on trouve dans le second Evangile.

Marc, ix, 33. Et ils Matth. xviii, 1. A Luc, ix. 46. Et il leur

vinrent à Gapharnaùm. cette heure, les disci- vint en pensée (de se

Et arrivé à la maison, pies s'approchèrent de demander) qui était le

il leur demanda : « De Jésus en disant : « Qui plus grand d'entre

quoi vous entreteniez- est le plus grand dans eux. 47. Et Jésus, (qui)

vous pendant le che- le royaume des cieux? » connaissait la pensée

min? » 34. Et ils gar- 2. Et appelant un en- de leurs cœurs, prenant

dèrent le silence; car fant, il le mit au milieu un enfant, le mit au-

ils avaient discuté entre d'eux 3. et dit : « Je près de lui 48. et leur

eux, dans le chemin, vous (le) dis en vérité, dit : « Quiconque re-

qui était le plus si vous ne changez et çoit cet enfant en mon
grand. 35. Et s'étant ne devenez comme des nom, me reçoit, et qui-

assis, il appela les enfants, vous n'entre- conque me reçoit re-

Douze et leur dit : « Si rez pas dans le royau- çoit Celui qui m'a en-

quelqu'un veut être le me des cieux. 4. Celui voyé. Car celui qui se

premier, il sera le der- donc qui se fera petit trouve être le plus

nier de tous, et le ser- comme cet enfant, ce- petit parmi vous tous,

viteur de tous. » lui-là sera le plus grand celui-là sera grand. »

36. Et prenant un dans le royaume des

enfant, il le mit au mi- cieux. 5. Et celui qui

lieu d'eux, et, l'ayant reçoit un enfant (com-

embrassé, il leur dit : me) celui-ci, en mon
37. « Quiconque reçoit nom, me reçoit. »

un de ces enfants en mon nom, me reçoit ; et quiconque me reçoit, ce

n'est pas moi qu'il reçoit, mais Celui qui m'a envoyé. »
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Selon Marc, Jésus arrive à Capharnaùm, ayant traversé la Gali-

lée ;
entré « dans la maison ' », c'est-à-dire la maison de Pierre, où

il logeait ordinairement, il fait aux disciples une question qui les

embarrasse : « De quoi parliez-vous en route ? » Les disciples se

gardent bien de répondre : ils avaient discuté entre eux qui était le

plus grand 2
. L'expression est un peu vague. Plus loin :i les disciples

chercheront querelle aux fils de Zébédée, qui ont demandé les deux

premières places dans le royaume des cieux. Il s'agit ici d'une dis-

cussion analogue, si toutefois ce n'est pas la même qui s'est dédou-

blée dans la tradition, ou qui a été dédoublée par le rédacteur du

second Evangile. La leçon que Jésus donne est identique dans les

deux cas, et cette circonstance a déterminé sans doute les modifi-

cations que la donnée de Marc a subies dans Matthieu et dans Luc.

Comme l'anecdote de l'enfant embrassé par Jésus revient également

deux fois, on pourrait se demander si le rédacteur ne l'avait pas

trouvée d'abord en cet endroit, et si, après l'avoir adaptée plus ou

moins heureusement à la leçon du service apostolique, il ne l'a pas

reproduite plus loin dans sa forme primitive. Rien ici ne la pré-

parent on ne voit pas d'où vient l'enfant que Jésus prend ainsi,

étant dans la maison de Pierre. Marc est préoccupé de montrer

comment les apôtres, si désemparés devant le mystère de la croix,

ne comprenaient pas mieux la loi de leur propre mission. L'inten-

tion sera plus significative encore si l'on suppose que l'incident a

pris la place de l'anecdote relative au tribut 4
,
qui aurait précédé

dans la source celle des enfants que l'on amenait à Jésus pour les

bénir. Et si l'évangéliste ne parle pas des places du royaume,

c'est peut-être qu'il a pensé au rôle des apôtres dans les premières

communautés et à leur attitude envers Paul. Bien que la leçon

donnée aux Douze soit parfaitement authentique en elle-même,

Marc en ferait la justification implicite de l'Apôtre des Gentils,

et penserait des apôtres-colonnes ce qu'on lit dans l'Epître aux

1. V. 33, /.y.\ Èv -ft

oïxîa yevofAevo;. Ss. « Et il vint à C, et quand il fut rentré

dans sa maison. » Cf. supr. p. 65, n. '.\.

2. Y. 34. -po; àXÀrJXou; yio oif/JyOïqaav tl'ç ;jl=:'Ç'.>v. D |mss. la t. Vg.) ajoute yè/r,-

T?.'. aÛTûv ; Ss. « qui serait (le plus) grand ».

3. x, il. Dans Me. 37, Ss. lit : « Et il le regarda (cf. infr. p. 70, u. 4) et il

dit : .< Quiconque reçoit » etc.

1. Cf. supr. p. 63.
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Galates 1
. La même intention peu être soupçonnée derrière

l'anecdote de Jean, le plus connu des fils de Zébédée, blâmé

par Jésus pour avoir voulu, de concert avec les autres apôtres,

obliger un homme qui n'avait pas suivi le Sauveur à cesser les

exorcismes qu'il pratiquait en son nom. La distinction que l'on

pourrait soupçonner entre les Douze et le reste des disciples 2 serait

beaucoup moins en rapport avec la situation historique de l'Evan-

gile, dans les derniers temps du ministère galiléen, qu'avec l'appli-

cation visée par le narrateur : aucun privilège de domination n'ap-

partient aux apôtres galiléens
; ils ont été appelés à un ministère de

dévouement auquel d'autres peuvent être associés, qui y prennent

rang selon la grandeur de leur abnégation et de leur zèle dans le

service évangélique.

Le trait de l'enfant que Jésus embrasse :1 et montre aux disciples,

en le recommandant à leur bienveillance, n'a de sens en lui-même

et de rapport avec le contexte que si l'on restitue par conjecture

l'enchaînement des idées dans l'esprit du rédacteur. Il est singulier

qu'un enfant représente Jésus à tel point qu'on reçoive Jésus en

recevant l'enfant, comme on reçoit Dieu en recevant Jésus 4
. Ce n'est

pas le premier enfant venu qui peut se prévaloir du nom du Christ :

car, pour être reçu « au nom » du Christ, il faut porter ce nom
avec soi. L'enfant à recevoir est donc envoyé de Jésus, comme Jésus

est envoyé de Dieu. C'est l'apôtre, comme on le voit en Matthieu,

où cette sentence a place dans le discours de mission °. Marc fait

recommander aux Douze d'avoir égard aux « petits » apôtres ; on

peut croire qu'il a surtout en vue le « petit » Paul, « le moindre

des apôtres », qui n'était « pas digne d'être appelé apôtre », mais

1. ii, 2, 6-9.

2. En supposant que les Douze, au v. 35, ne se confondent pas tout-à-fait

avec les disciples mentionnés précédemment; mais les Douze s'identifient

plutôt aux disciples, et si l'évangéliste parle des Douze, ce doit être par l'in-

fluence du récit (x, 41) où l'on oppose les « dix » aux fils de Zébédée. Noter

que, dans Me. 3o, D omet /.x\ Xéysi aJxoï;, avec la sentence qui suit, rattachant

le v. 36 à y.y.l xaôtaaç lçtiSvï)aev toj: o<<'>oi/.z.

3. Cf. x, 16.

4. Que l'enfant doive être prisé autant que Jésus, et conséquemment que
Dieu (Wernle, 31), le texte de Marc ne le dit nullement.

5. ( -t. Me. 37. o; xv iv -wv rotoôttov jtaiScwv (noter qu'un seul enfant est présent.

mais c'est influence de x, 13) 8éÇï]-cat ïk\ tw ôvo(xaxi jxou (le nom de Christ; cf.

V. 41, infr. p. 73, n. 't Èjjls ïi/i-%>, et Mr. x, 40. ô or/o;j.Evo; Case; ÈjjlÈ oi/cTa; ; I, 896.
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qui croyait avoir autant fait que « les grands apôtres », et ne leur

être inférieur en rien '. Si telle est la pensée du rédacteur, 1 inci-

dent de l'enfant se rattache étroitement à la leçon donnée aux

Douze, et à l'affaire de l'exorciste qui n'était pas disciple, pourvu

que cet exorciste soit encore le « petit » Paul.

Matthieu, ayant mentionné l'arrivée à Capharnaùm avant

l'anecdote du didrachme, rejoint Marc au moyen de la formule :

« A cette heure », analogue à : « en ce temps-là », ou « en ce jour-

là », qu'il emploie volontiers en pareille occasion -. Pour ne pas faire

double emploi, il supprime la question de Jésus et ce qui regarde

la querelle des disciples. Ce sont ceux-ci qui interrogent eux-mêmes

le Sauveur et lui demandent « qui est le premier dans le royaume

des cieux », façon de parler qui ne préjuge rien sur le rapport des

personnes dans les communautés chrétiennes, bien que l'évang-é-

liste semble avoir en vue le royaume présent :f
; car la réponse mon-

trera que l'évangéliste n'envisag-e qu'une grandeur morale, et qu'il

song-e plus à définir le caractère de ceux qui appartiennent au

royaume qu'à marquer entre eux des degrés de dignité. Il se réserve

de dire bientôt que tout ce que les disciples lieront ou délieront

sur la terre sera lié ou délié dans le ciel, et l'idée qu'il se fait de la

fonction apostolique est plus ecclésiastique et moins paulinienne

que celle de Marc. Ayant réduit la dispute des disciples à une ques-

tion générale, Matthieu exploite, en guise de réponse, l'anecdote de

l'enfant. Jésus appelle celui-ci 4
, ce qui corrige une lacune résul-

tant de la transposition opérée par Marc, et dit qu'il faut devenir

comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux, parce

que plus on se fait petit, plus on y sera grand ; il ajoute que, si l'on

reçoit en son nom un petit enfant, c'est lui-même qu'on reçoit.

Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut ressembler à un

enfant : c'est ce qui est dit dans le récit qu'on trouvera plus loin, et

dont Matthieu tire maintenant un autre parti que Marc. Au fond,

1. I Cor. xv, 9-10. II Cor. xi, o ; xn, il.

2. Cf. xin, I ; xiv, 1. Ss. Se. mss. lat. lisent ici : « en ce jour-là ».

3. V. 1. xtç apa [XEÎÇrov èarîv iv trj (îatoiXsia Ttov oùpavwv
;

4. V. 2. x.cd -poay.aÀsTâu.îvo; -ouoîov. Cette indication se trouve remplacer le

baise*' de Me. 36 : xaî ÈvaYxaXiaafisvoç aùxo. Noter l'assonance des deux parti-

cipes. Dans Matthieu et dans Luc, Jésus s'abstient d'embrasser les enfants (cf.

Mt. xix, 15 ; Le. xvm, 15-17, et Me. x, 16).
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ce qu'il dit sur la nécessité de se faire petit correspond à ce qu'on

lit dans le second Evangile touchant l'obligation, pour qui veut être

le premier, de se comporter comme le dernier et le serviteur de

tous ; la leçon de Matthieu est calquée sur celle de Marc, bien qu'elle

soit assez différente. Mais, en présentant ici les enfants comme
modèles, le rédacteur du premier Evangile oublie que l'humilité

n'est pas une vertu caractéristique de leur âge, et que si la recom-

mandation d'accepter l'annonce du royaume avec la simplicité des

enfants est très naturelle, on n'en peut dire autant de l'exhortation

à imiter leur humilité. Les disciples sont invités à être en esprit et

par le sentiment ce que les enfants sont en réalité et par situation,

à savoir « petits ». L'idée est évangélique, mais la façon de la pro-

poser est artificielle et ne doit pas être primitive. Matthieu passe

rapidement sur l'obligation de recevoir les enfants au nom de Jésus,

se souvenant qu'il a développé la même idée à propos des mission-

naires évangéliques, et l'on peut croire que, nonobstant les appa-

rences, il entend désigner, comme Marc, mais sans application à

Paul, derrière ces enfants, ceux qui portent le nom du Seigneur,

les humbles serviteurs de l'Evangile, ceux qui sont les plus grands

dans le royaume, parce qu'ils sont les plus petits à leurs propres

yeux '. La suite du chapitre est conçue comme une série de pres-

criptions concernant le royaume des cieux 2
,
qui correspond ici

plus ou moins à l'Eglise chrétienne.

Luc omet toute interrogation soit de Jésus soit des disciples,

parce qu'il doit traiter plus loin la question des places dans le

royaume. Il suppose seulement, pour amener la leçon de l'enfant,

que les disciples s'étaient demandé en eux-mêmes qui d'entre eux

pouvait être le plus grand 3
. Jésus, connaissant leur pensée, soit

par sa science des cœurs, soit qu'il lise sur le visage des disciples 4
,

1. JiïLICUER, II, 327.

2. B. YVeiss, E. 107.

3. V. 46. etaïjXOEV oi oiaÀoy.'jij.Q; h aùroï; (D omet eÙjtJXOsv.... aùxoïç), xo xi; kv îïr\

(j.e£wv aÔTÛv. On peut traduire : « qui était le plus grand d'eux », c'est-à-dire

d'entre eux, ou bien : « qui était plus grand qu'eux ». (B. Weiss, E. 344.) La
place du pronom favorise la seconde interprétation, et le v. 48 ne l'exclut

pas, bien qu'il semble s'accorder mieux avec la première. Si Luc a pensé à une
question hypothétique sur les dignités du royaume, c'était pour ne pas l'aire

double emploi avec xxn, 24. Était-ce aussi parce qu'il pensait à Paul, qui

n'était pas des Douze ?

4. Y. il. eî8w; (nB, Ss. Se. ; ACD etc. it. Vg. tôùSv) rôv 8iaXoyt(r[jLÔv xtX.
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prend un enfant, comme dans Marc, et le met auprès de lui ', c'est-

à-dire au milieu du groupe formé par les disciples, et fait donner à

ceux-ci la leçon qu'on trouve dans Matthieu, mais en intervertissant

les deux sentences qu'elle contient. La recommandation de recevoir

l'enfant vient d'abord, puis la remarque sur le plus petit parmi les

disciples, qui doit être grand 2
, Luc ne dit pas le plus grand. Dans

sa pensée, le plus petit paraît s'identifier à l'enfant, type du dis-

ciple. Mais, tout en s'inspirant de Matthieu, Luc semble avoir

pensé, comme Marc, « au petit » Paul, et s'être contenté de dire que

le plus petit serait « grand », non « le plus grand », pour n'avoir

pas l'air de mettre le prédicateur des Gentils au-dessus des apôtres

galiléens. Bien qu'il suive Marc, Luc parait avoir abrégé Matthieu,

comme celui-ci avait abrégé la relation du second Evangile. La

suppression du retour à Capharnaùm fait que l'incident paraît se

passer encore au pied de la montagne de la transfiguration.

Marc, ix, 38. Jean lui dit : Luc, ix, 49. Et prenant la parole,

« Maître, nous avons vu quelqu'un Jean dit : « Maître, nous avons vu

chassant les démons en ton nom, quelqu'un qui chassait en ton nom
qui ne nous suit pas. et nous l'avons les démons, et nous l'avons empê-

empêché, parce qu'il ne nous suit ché, parce qu'il ne nous suit pas. »

pas. >> 39. Et Jésus dit : « Ne l'em- 50. Et Jésus lui dit : « Ne l'empê-

pêchez pas. Car il n'est personne chez pas. Car celui qui n'est pas

qui lasse un miracle en mon nom, et contre vous est pour vous. »

qui puisse aussitôt mal parler de moi. 40. Car celui qui n'est pas

contre nous est pour nous. 41. Car quiconque vous donnera à boire un

verre d'eau pour la raison que vous êtes au Christ, je vous dis en vérité

qu'il ne perdra pas sa récompense. »

La suite de Marc devient de plus en plus défectueuse et décon-

certante, si l'on ne regarde pas au-delà du sens littéral. Dans la

pensée de l'évangéliste, l'incident de l'exorciste se relie à ce qui

précède, et Luc lui-même l'a compris ainsi, en indiquant explicite-

1. £aTï|<j£v ocùxo îrap' taut<o équivaut à Me. 36, sa-rriasv owto èv tj.ÉJ(o aù-rwv. Mais

Luc, n'ayant pas localise la scène, ne marque pas la place de l'enfant par rap-

port aux disciples, qu'on ne peut se représenter autourde Jésus comme dans la

maison de Capharnaùm. Ss. « il le mit près d'eux. »

2. V. 48. 6 yàp [-uzoôiepo; Èv xàffiv Gfiïv 'j-y.oyro'j, oùtdç Ècmv fJ-éya;. Ss. « celui

qui est petit et enfant (xaî 7uai5(ov) pour vous, celui-là est grand. » D omet

jrràpytov. AD etc. sstx'..
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ment le rapport. Si Marc n'a pas de transition l
, ce n*est pas pour

signifier l'absence de lien chronologique 2
, c'est parce que le rap-

port logique lui semblait rendre superflue toute indication de syn-

chronisme. Il est évident que la conclusion touchant le verre d'eau

otïert au disciple rejoint ce quia été dit touchant ceux qui reçoivent

les petits au nom de Jésus. Ces idées connexes ne devraient former

qu'une seule sentence : Matthieu les présente réunies dans le dis-

cours de mission. Si le rédacteur du second Evangile les a sépa-

rées par l'histoire de l'exorciste étranger, c'est qu'il a voulu obtenir

ainsi une leçon particulièrement significative. Autrement rien ne

l'empêchait de placer l'histoire de l'exorciste après les paroles con-

cernant ceux qui reçoivent les disciples, et la récompense qui leur

est réservée. Il faut admettre ou une arrière-pensée, ou une per-

turbation du texte, ou un groupement artificiel du fait et des

sentences.

La seconde hypothèse est purement gratuite, et elle est contre-

dite par les différences qui se remarquent, pour la forme du discours,

entre la parole sur ceux qui reçoivent les petits, et celle qui con-

cerne le verre d'eau offert aux disciples. Dans le premier cas, Jésus

dit : « qui reçoit un de ces enfants, me reçoit 3 » ; dans le second

cas : « qui vous donne un verre d'eau sera récompensé 4 ». Bien

que, dans la source primitive 5
, la sentence principale ait rapport à

la réception des disciples, elle est devenue une leçon aux disciples

sur la réception des petits : ce n'est pas un accident de copie qui a

fait ce changement. La sentence concernant le verre d'eau est liée

à la parole : « qui n'est pas conti'e nous est pour nous », et ce rap-

port ne résulte pas non plus d'une transcription fautive.

Selon la troisième hypothèse, l'évangéliste aurait parlé de

l'homme qui chassait les démons au nom de Jésus, parce que cette

anecdote lui avait été rappelée par la parole : « qui reçoit un de ces

enfants en mon nom ,; » ; et ce serait encore la même formule qui

1. V. 38. ïçy] xJTfo ô 'Itodcvïi; (xB). C (Ss.) fit d'abord K7toxpt6etç 8è. D, àrcexpMïi

'I'oàvrj: /.%[ eTtîsv. Autres témoins, à-cxotôr, o\... /.;;<•>-/.

2. B.Weiss, E. 229. La conduite de Jean attesterait un défaut d'humilité.

3. Cf. supr. p. 09, n. 5.

t. Y. il. 8ç yào av jîotÎitt) j;j.à; -oTrjv.ov uSaxo? iv ovo'fiatt, oti Xpurcoû îœts. Cette

dernière formule n'est pas évangélique mais paulinienne (Cf. 1 Cor. m, 23).

5. U. Mr. x, 40 ; Le. x, 16 : I, 896.

6. Schanz, Mk. 305.
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appellerait la promesse finale, sur la récompense du verre d'eau

offert au nom de Jésus. 11 est sûr que la présence de cette formule

a joué un certain rôle dans le groupement, quoique le sens ne soit

pas le même dans l'anecdote et dans les exhortations qui l'en-

cadrent, la puissance et l'invocation du nom étant visées dans

l'anecdote, et l'amour de Jésus dans les exhortations. Mais si cette

analogie de formules peut expliquer le rapprochement de l'anecdote

et des exhortations, elle n'explique pas pourquoi l'évangéliste

aurait coupé celles-ci en deux, faisant entendre que l'anecdote est

en rapport étroit avec la première, qui la provoque, et la seconde,

qui la complète. Quant à supposer que Jean se serait rappelé

l'homme qui chassait les démons au nom de Jésus, en entendant

dire qu'il fallait recevoir les enfants au nom du Sauveur, ce serait

prendre pour réalité d'histoire une sorte de quiproquo plus facile a

expliquercomme particularité de tradition ou de rédaction.

Reste l'hypothèse d'une intention que l'évangéliste ne pouvait

exprimer, et qu'il croyait néanmoins avoir traduite assez clairement

pour ses lecteurs. Si le petit qu'il faut recevoir comme si c'était

Jésus lui-même est en quelque manière l'apôtre Paul, on conçoit

que Jean le Zébédéide représente ici les judaïsants qui lui ont fait

opposition l
. Ce rôle ne convenait pas à Pierre, et l'on ne pou-

vait faire intervenir Jacques, frère du Seigneur, qui n'avait cru

à l'Evangile qu'après la mort de Jésus. Mais le Sauveur condamne

l'attitude de Jean : il n'est pas possible qu'un homme qui fait des

miracles en son nom parle mal de lui 2
, ne soit pas dans la vraie

foi du Christ, puisqu'il a l'Esprit de Dieu qui agit dans le Christ. Le

raisonnement est paulinien dans le fond et jusque dans la forme 3
.

La parole : « qui n'est pas contre nous est pour nous 4 », serait fort

sujette à caution, si on la prenait en général ; c'est la sentence : « qui

n'est pas pour moi est contre moi 5 », retournée en apologie de

1. Cf. Gal. ii, 9.

2. V. 39. [Aï] -/.toXusTE aùto'v (cf. x, 14. [j.r\ xwXÛête aùxâ, qui paraît imité dans ix,

39)' o-jÔS'.ç yâp èariv o; tzoii)<jï'. 8jva;xiv (Ss. « quelque chose ») k~l tm ovdjj.aT'' ;j.oj

xal ôuvrJaETat 7<x-/ù xaxoXoy7]<ïas ij.s. Cf. Nombr, xi. 26-29.

3. Cf. I Cor. xii, 3. oùSîlç iv -vîjiAatt 6so3 XaXGv Xiyef àvàôîaa 'I^soùc, /al

ou§£t; O'jvaTa'. eEjueïv" xiipioç 'Irjaou;, à tj.7] èv 7îVE'j[j.aTt «ytw.

i. V. 40. oç yio ojx Ë7T'.v xxO' rjawv, j~sp t)[juSv £"/. Noter les trois yotp qui se

suivent dans les vv. 39, 40, 41 ; cas analogue à vin, 35-38, l'évang-éliste tra-

vaillant sur un fond traditionnel, qu'il interprète et développe à sa façon.

ii. Mr. xii, 30 (Le. xi, 23); I, 708-710.
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l'Apôtre. Et la liaison, si artificielle, de cette réflexion avec la parole

concernant le verre d'eau, devient toute naturelle, si c'est le même
Paul qui n'est pas contre l'Evangile mais pour lui, et qui, apportant

aux saints de Jérusalem les aumônes de la gentilité, a droit à sa

récompense devant Dieu l
. Cette préoccupation de l'harmonie entre

les croyants d'origine et de caractères différents se reconnaîtra

dans la suite du discours, qui s'achève sur la recommandation

d'avoir la paix entre soi 2
. La prétention des fils de Zébédée à tenir

les premières places du royaume correspond, dans la pensée de

Marc, à l'attitude de Jean et des judéochrétiens vis-à-vis de Paul

et de ses recrues. C'est pourquoi l'affaire de l'exorciste fait pendant

à la demande qui sera signalée plus loin 3
, comme la querelle des

disciples qui a été mentionnée auparavant.

Si l'anecdote est historique et n'a pas été conçue en vue de la

leçon que Marc veut en tirer, un exorciste juif aurait chassé les

démons au nom de Jésus, chose qui s'est faite plus tard % mais qui

n'est peut-être pas très vraisemblable pendant le ministère du

Sauveur. Comme cet exorciste ne suivait pas Jésus, ou plutôt

sa société, car Jean dit : « il ne nous suit pas ° », non « il ne te

suit pas », les apôtres auraient voulu l'empêcher de continuer son

œuvre. Dans l'hypothèse, cet homme, qui n'était pas disciple,

aurait employé le nom de Jésus comme une sorte de vocable

magique, redoutable aux dénions. On peut dire qu'il était dans de

meilleures dispositions que les scribes ''. Mais est-il croyable que le

Sauveur ait déclaré, que l'évangéliste ait pensé d'un tel opérateur,

qu'il était pour l'Evangile et les apôtres, parce qu'il ne leur était

pas contraire, qu'il était disposé à leur venir en aide, et que le verre

d'eau qu'il leur offrait aurait sa récompense? N'est-ce pas justement

dans la réplique de Jésus aux pharisiens, qui l'accusent de chasser

les démons par Beelzeboul, que le recueil de discours 7 plaçait la

1. Cf. Gal. ii, 10.

2. ix, 50. Cf. J. Weiss, AE. 258.

3. x, 35-40.

4. Cf. Acr. xix, 13.

."). Y. 38. xaî IxwXuofiÊV aJTOv, oti où/. ïJjcoXojGei 7)[jlîv. Les mots qui précèdent, o;

oôx KxoXoûOec f, [xlv , sont omis dans xB, Ss., peut-être d'après Le. 49, et parce

qu'ils semblaient superflus.

6. B. Weiss, E. 229.

7. Cf. Mt. xii, 24-32 ; Le. xi, 14-23.
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sentence : « Qui n'est pas avec moi est contre moi » ? Marc a

omis cette sentence très authentique ; ne serait-ce pas en prévi-

sion de ce qu'il fait dire maintenant au Sauveur?

Luc a évité la contradiction par un changement de pronoms, le

Sauveur cessant d'être mis en cause : « celui qui n'est pas avec

vous est pour vous '. » Le changement a été possible parce que

l'évangéliste n'a pas, l'ayant omise peut-être comme superflue, l'ex-

plication qui se trouve dans Marc entre la défense de Jésus et la

proposition générale. Mais l'explication est loin d'être inutile pour

rendre compte de la proposition, qui ne se justifie, au contraire, que

par rapport au cas de l'homme faisant des miracles au nom de

Jésus, ayant son Esprit, et ne pouvant être dépourvu de sa foi. Ce

détail ne prouve donc pas que Luc ait connu un texte de Marc

moins développé que le nôtre -\ De même la promesse de récom-

pense pour le verre d'eau a pu être omise parce que Luc n'en a pas

vu le rapport avec 1 incident de l'exorciste, et qu'elle lui a paru

contenue implicitement dans la parole : « qui reçoit cet enfant en

mon nom me reçoit ». Il n'en parait pas moins avoir attaché à l'in-

cident le même sens que Marc 3
. Toutefois la rédaction de Luc s'ex-

plique plus facilement peut-être, s'il l'a trouvé, tel ou à peu près

qu'il l'a reproduit, dans la source où Marc pourrait l'avoir pris,

l'anecdote de l'exorciste venant, dans cette source, après celle des

enfants repoussés par les disciples.

Marc, ix, 4'2. « Et Matth., xvm, 6. « Et Luc, xvii, 1. Et il dit

quiconque sera un sujet quiconque sera un sujet à ses disciples : « Il est

de scandale pour un de scandale pour un de inévitable que les scan-

de ces petits qui ont la ces petits qui croient dales arrivent; mais

foi, mieux vaudrait en moi, mieux vaudrait malheur à celui par

pour luiqu'on lui atta- pour lui qu'on lui sus- qui ils arrivent. 2.

chat au cou une meule pendît au cou une Mieux vaudrait pour

d'âne, et qu'on le meule d'âne, et qu'on le lui qu'on lui attachât

1. V. 50. 'J./| "/.''jA'J^rs 'o; yao oùx ïizr/ /.aT ju/ov, ItKÏp ju/oy èanv. D mss. lat. ont

aussi deux fois up.wv dans Me. 40.

i. J. Wiciss, 442; AE. 2">8. On ne voit pas pourquoi Luc n'aurait pas pu

omettre Me. 39 h, s'il l'avait connu. Depuis le commencement du c. ix, Luc

est préoccupé d'abréger le plus possible la matière de Marc, comme s'il voulait

gagner de la place pour ix, 51-xvm, 14.

3. Holsten, ap. J. Weiss, 443.
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jetât dans la mer. » jetât au fond de la mer. au cou une pierre de

7. Malheur au monde à meule, et qu'on le jetât

cause des scandales! dans la mer, que d'être

Car il est nécessaire un sujet de scandale

qu'il arrive des scan- pour un de ces petits. »

dales, mais malheur à

l'homme par qui le

scandale arrive. »

La réflexion sur le scandale des petits est rattachée artificielle-

ment dans Marc à la promesse concernant ceux qui obligent les

disciples (
. A tenir compte uniquement du contexte, on pourrait

croire qu'il s'agit, non du respect que l'on doit à l'enfance, puisqu'il

est question de « petits qui croient », et en qui l'on ne peut raison-

nablement voir des enfants assez grands pour avoir la foi, mais

d'égards pour les humbles fidèles en général, et spécialement pour

ceux qui sont dans les conditions de l'exorciste dont il vient d'être

parlé'-. Dans ce cas, l'évangéliste aurait pensé aux missionnaires

des Gentils et aux chrétiens de la gentilité, que les judéochrétiens

auraient tort de scandaliser en les repoussant, non à des exorcistes

quelconques dont on n'aurait pu dire, sans explication, qu'ils

avaient la foi. Le sens primitif de la recommandation est à déter-

miner indépendamment du contexte, soit parla teneur du discours,

soit par la comparaison des deux autres Synoptiques, qui ont

connu cet avis dans une autre source, que Marc lui-même a dû

exploiter.

Luc a trouvé ce conseil associé à une remarque générale sur la

nécessité des scandales et le malheur de ceux qui les donnent : il

est inévitable que des scandales arrivent 3
; mais c'est tant pis d'abord

pour ceux qui en sont cause ; mieux vaudrait pour celui qui, par la

séduction de sa parole ou la contagion de ses exemples, devient

pour le simple et humble croyant une occasion de chute, qu'il fût

mort avant de commettre un pareil crime, et même la mort la plus

ignominieuse et la plus cruelle serait préférable au sort éternel qui

1. Y. 42. y.%\ oc av T/.avoa/.iar, iva rwv atxpwv ioutcov ~tov TtiaTeuovTtov N, mss.

lat. ; ABL, Ss., ei; Eue ; CD, îîkïtiv È^dvttov . xaXdv Icttiv aJTû jiàXXov eî îwEpîxërcai

u/JÀo; ôvixô; juepi tov 7pâ-/T,Àov aùtoO v.%: $i$kt\t<v. sîç ty,v ÔàXaaaav.

2. Cf. B. Weiss, Mk. 153 ; IIoltzman.n, 154.

3. V. 1. KvivBexTOv Icttiv Tou Ta ax.àvoaXa aï, sXOetv, jtXi]V ouai Si où k'p/cTai.



78 LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

l'attend après le scandale donné. Le supplice de la submersion n'était

pas en usage chez les Juifs, mais ceux-ci pouvaient le connaître, parce

qu'il était dans la pratique des Grecs, des Romains, des Syriens

et des Phéniciens. La pierre attachée au cou du supplicié est appelée,

dans le troisième Evangile, « pierre de meule 1 », dans les deux

autres, « meule d'âne », et c'est probablement cette désignation

qui était dans la source. Luc aura choisi une formule plus commune
et plus claire, mais qui est moins précise. La « meule d'âne » était

plus lourde que celle du moulin ordinaire. Ce dernier, que l'on ren-

contre encore aujourd'hui en Orient, était mû à force de bras par

des esclaves ou par des femmes 2
; l'autre était pourvu d'un petit

manège où l'on attelait un âne.

Le rédacteur du premier Evangile, qui suivait Marc, reproduit

d'abord, d'après lui, l'avertissement adressé à celui qui scandalise

« un des petits qui croient », et, pour plus de précision, il ajoute

« qui croient en moi 3 », façon de parler absolument inusitée dans

la bouche du Christ historique; ayant maintenu ainsi l'antithèse

entre celui qui reçoit « l'enfant », et celui qui scandalise le petit,

il amène, d'après la source, la déclaration générale qui servait de

préambule et de justification à l'avertissement. Pour ménager la

transition, il double la menace adressée au scandaleux, et commence

par faire lancer une malédiction générale contre le monde qui est la

patrie des scandales. Il est inévitable que des scandales se pro-

duisent dans un monde où domine le péché; mais le monde n'en

mérite pas moins d'être puni, et un châtiment terrible atteindra

chacun de ceux qui auront été cause de scandale.

Il semble que la source commune des trois évangélistes ait seu-

lement désigné sous le nom de « petits » ceux qu'il ne fallait pas

scandaliser ; Marc et Matthieu ont tenu à signifier expressément

que ces petits étaient « les croyants ». Luc ne l'entendait pas autre-

ment, et telle devait être la pensée de la source. « Petit » n'est pas

synonyme d'« enfant », et la combinaison artificielle de Marc ne

prouve pas qu'il se soit agi du scandale des enfants 4
. C'est parce

1. V. 2. XuatTeXeî aùrtS et Xi'9o; jxuÀtxo; JcepLxeixai Tcepï tov Tpa^yjXov aùtou xaî

Eppintat eiç ttjv OàÀaaaav, rj î'va ax.avoaÀîar, tiov jjuxpwv toutcov Iva.

2. Cf. Mr. xxiv, 41.

3. V. 6. iva tôSv [j.'./.ptov toutwv tG>v 7;ic?T£yov-:cov eïç lui.

4. Opinion de Holtzmann, loc. cit.
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qu'il a interprété symboliquement l'épisode de l'enfant et celle de

l'exorciste, que Marc amène en cet endroit la leçon contre le scan-

dale des petits. Mais il n'est pas autrement certain que Jésus ait

parlé des petits en tant que déjà croyants, non simplement en tant

que masse dédaignée où Dieu cherche ses élus, et où lui-même recrute

ses fidèles. L'introduction de Luc : « Et il dit à ses disciples »,

pourrait bien aussi ne pas venir de source, car la leçon convient

plutôt aux orgueilleux sectateurs de la Loi, qu'aux « petits » qui

s'étaient attachés à Jésus, et l'on concevrait que le Sauveur l'eût

adressée aux pharisiens, dont la conduite à l'égard des pauvres et

de tous ceux qu'ils traitaient de pécheurs n'était pas faite pour

amener ceux-ci a Dieu.

Marc, ix, 43. » El si Matth., xvm, 8. « Et (Matth., v, 29. « Si

ta main est pour toi un si ta main ou ton pied ton œil droit te scanda-

sujet de scandale, cou- sont pour toi un sujet lise, arrache-le et jette-

pe-la : mieux vaut que de scandale, coupe-les le loin de toi ; car

tu entres manchot dans et jette-les loin de toi : mieux vaut pour toi

la vie, que daller, ayant mieux vaut pour toi qu'un de tes membres

deux mains, dans la entrer dans la vie man- périsse, et que ton

géhenne, dans le feu chot ou estropié, que corps entier ne soit pas

inextinguible. 45. Et si d'être,ayantdeuxmains jeté dans la géhenne,

ton pied est pour toi ou deux pieds, jeté 30. Et si ta main droite

un sujet de scandale, dans le feu éternel. 9. te scandalise, coupe-la

coupe-le : mieux vaut Et si ton œil est pour et jette-la loin de toi;

que tu entres dans la toi un sujet de scan- car mieux vaut pour

vie estropié, que d'être, dale, arrache-le etjette- toi qu'un de tes mera-

ayant deux pieds, jeté le loin de toi : mieux bres périsse, et que ton

dans la géhenne. 47. Et vaut pour toi entrer corps entier n'aille pas

si ton œil est pour toi borgne clans la vie, que clans la géhenne. »)

un sujet de scandale, d'être, ayantdeuxyeux,

jette-le : mieux vaut jeté dans la géhenne

que tu entres borgne de feu. »

dans le royaume de Dieu, que d'être, ayant deux yeux, jeté dans la

géhenne, 48. où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas.

L'idée du scandale donné éveille celle du scandale reçu, ou plu-

tôt le seul mot de « scandale » rappelle une autre leçon où le

même mot se trouve en évidence. De là vient que Marc, probable-

ment d'après la source commune, introduit ici un avertissement

concernant les occasions de chute, et que le rédacteur du premier
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Evangile en fait autant, bien qu'il ait inséré déjà le même morceau,

sans doute aussi d'après la source, dans le discours sur la mon-

tagne l
. Luc a pu omettre ce développement à cause de la forme

paradoxale du conseil, qu'il trouvait peut-être choquante ou sujette

à malentendu. Prise en soi, la sentence ne vise pas le danger

où l'on est de pécher quand on s'élève au-dessus des autres,

ni l'obligation de sacrifier ce qui devient une occasion de chute

scandaleuse pour le prochain
"

2
, bien que la lin du discours dans

Marc autorise à penser que cette idée pourrait être celle de

l'évangéliste. Il s'agit des occasions de péché que peuvent

susciter à chacun sa nature, sa situation, ses relations, son genre

de vie. Dans le discours sur la montagne, la main et l'œil étaient

seuls mentionnés comme conducteurs de la tentation; la source y
ajoutait sans doute le pied, que Matthieu aura pu omettre d'abord

pour atténuer la répétition. L'idée reste la même : se mortifier en

tout ce qui est sollicitation au péché. Ce dont on se prive est peu

en comparaison de ce que l'on gagne, et le plaisir défendu ne

compte pas devant le dommage qu'il cause.

Matthieu n'ajoute rien à la mention de la géhenne ; les complé-

ments qu'on lit dans Marc ont donc chance de ne pas venir de

source; ils ont un certain air de glose, et l'on pourrait se deman-

der s'ils existaient dans le second Evangile quand le premier fut

rédigé. Le ver qui ne meurt pas et le feu qui ne s'éteint jamais sont

des traits empruntés au livre d'isaïe, où il est dit que les cadavres

des impies resteront étendus dans la vallée de Hinnom, la géhenne :

,

perpétuellement rongés des vers, perpétuellement brûlés par le

feu. On jetait là toutes sortes de débris, et on y brûlait des

cadavres ; la pourriture s'y rencontrait à côté des bûchers. Dans

Isaïe, la description signifie plutôt la ruine éternelle des impies que

leur supplice; ici l'idée de souffrance l'emporte, et les termes

employés ne semblent pas devoir être pris trop à la lettre, puisque

les vers ne peuvent être censés subsister avec le feu. Ces vers ne

désignent pas le remords de la conscience, mais une peine hor-

rible et dégoûtante, dont ils sont l'expression figurée, à savoir la

putréfaction permanente, que le feu n'est pas supposé empêcher, et

1. v, 29-30
; I, 576-577.

2. B. Weiss, Mt. 154.

3. Is. lxvi, 24 ; cf. I, 571.
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qui est sensible au mort 1
. Le feu indique le caractère cuisant de

cette peine, qu'on ne doit sans doute pas entendre non plus dans

un sens purement spirituel, la pensée de l'auteur flottant plutôt entre

la métaphore et la réalité.

La formule : « où leur ver ne meurt pas et où (leur) feu ne

s'éteint pas 2 », est répétée par trois fois dans le texte ordinaire

de Marc ; les meilleurs des anciens manuscrits et la version

syriaque du Sinaï ne l'ont qu'une fois, à la fin du paragraphe.

Dans les témoins qui la répètent, elle présente, les deux pre-

mières fois, cette anomalie, que « le feu inextinguible » et « le

feu qui ne s'éteint pas », étant juxtaposés, font double emploi 3
.

Toutefois cette circonstance, qui est un argument contre l'authenti-

cité de la leçon dans sa forme actuelle, n'est pas décisive en faveur

de l'autre lecture, parce que la simple mention du « feu inextin-

guible ; », dans les manuscrits les plus autorisés, n'est qu'une sur-

charge, et peut être interprétée comme une réduction de la formule

qui se lit à la fin de l'énumération. Il n'est pas impossible que le

rédacteur, qui s'est inspiré d'Isaïe, ait voulu imiter le langage des

prophètes en reproduisant trois fois la formule : « où leur ver ne

meurt pas et où (leur) feu ne s'éteint pas », puis que certains recen-

seurs, ayant trouvé la répétition superflue, l'aient abrégée pour

les deux premiers cas, et que le texte ordinaire ait combiné la leçon

primitive avec celle des manuscrits corrigés ; à moins que la

meilleure leçon ne soit celle des témoins qui varient la formule

finale dans les trois cas 5
. Quoi qu'il en soit, la citation d'Isaïe faci-

lite le passage à la sentence suivante*'.

Marc, ix, 49. « Car chacun doit être salé au feu. 50. Le sel est bon
;

mais, si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en

vous-mêmes, et soyez en paix entre vous. »

1. Wellhausen, Me. 82.

2. V. 48. (44, 46) '6r.o\> b g/m\t\B aùiûv où TsXeuxa xat to 7cup où j&ÉvvuTat. L'emploi

de aùi(7>v est imposé par la citation, mais n'en fait pas moins ressortir le carac

tère adventice de ce développement.

3. V. 13 1 15) il; -o -ù'o 70 aujÎECTTOv 44 (46). orcou. ....... tô rcup où ffj3évvuxat. AD etc.

4. A la fin du v. 43.

5. Ss. v. 43, « dans le feu qui ne s'éteint pas »
; v. 45, « dans la géhenne »

;

(autres témoins : la géhenne du feu) ; vv. 47-48 ; « dans la géhenne, où leur

ver etc. ».

6. Cf. Wellhausen, Me. 82.

A. Luisv. — Les Évangiles synoptiques. II. 6
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La sentence du sel affadi a été discutée plus haut 1

. Elle est

amenée ici de façon artificielle, et l'on doit distinguer entre le sens

primitif de la comparaison et la pensée de l'évangéliste. Le feu

éternel a suggéré l'idée de la salaison par le feu, et d'autre part,

cette salaison parle feu est conçue en vue d'introduire la comparai-

son du sel, interprétée en allégorie. La combinaison n'a pas dû se

faire suivant une logique trop sévère. Le texte même est peu sûr.

Des témoins autorisés - lisent seulement : « Car chacun sera salé

au feu »; d'autres 3
: « car toute victime doit être salée au sel »;

le texte ordinaire assemble les deux lectures ''

: « Car chacun sera

salé au feu, et toute victime doit être salée au sel. » Cette leçon

composite a encore la faveur des exégètes, ii qui elle fournit une

belle matière d'explications.

Si l'on entend le feu au même sens que dans le paragraphe précé-

dent, on trouvera que tout pécheur, ou quiconque n'aura pas tenu

compte du précédent avertissement, sera salé par le feu de la

géhenne, comme toute victime, d'après la Loi, doit être salée au

sel"'. Mais on limite arbitrairement l'application aux pécheurs;

la comparaison de la salaison des pécheurs au feu, avec la salaison

des victimes au sel, ne ressort pas naturellement du texte, et elle

n'est pas naturelle en elle-même ; enfin la comparaison du sel affadi

ne se trouve amenée que par la rencontre du mot « sel ».

Si l'on a égard à ce qui suit en même temps qu'à ce qui précède,

on peut être tenté d'alléguer les deux etfets du sel, qui, en tant

qu'élément corrosif, s'appliquerait au supplice des damnés, victimes

pour le péché, et en tant qu'élément de conservation s'appliquerait

aux justes, pourvus du sel de l'alliance par le renoncement ''. Mais

rien n'indique une pareille distiction dans les effets du sel et dans

leur interprétation symbolique, et l'on admet assez gratuitement

que le sel figure les actes de mortification volontaire dont on a

parlé plus haut; il ne pourrait désigner que l'esprit de charité qui

les rendra faciles. Si l'on suppose que l'évangéliste n'a pas pensé

1 . I, 554-558.

2. V. 49. tcôgç yàp r.uol àXiaOrjaîrau N'BL, Ss.

3. -àaa yào Quaca àXï àXii6r|<î£Ta'.. D, rass. lat. Cf. Lév. ri, 13.

4. nx: yàp y.7.1 T.ïrs% Ouiia x.rX. AC etc.

5. Meyer, Ewald, Volkmar, ap. Holtzmann, 155.

I). Grotius et autres, avec différentes modifications, ap. Holtzmann, loc. cit.
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aux damnés, on pourra entendre que le vrai disciple, salé par le l'eu

du renoncement, devient victime agréable à Dieu par la souffrance,

comme les victimes cultuelles sont liturgiquement consacrées par le

sel l
; mais, indépendamment de la remarque qui vient d'être faite

sur le renoncement, l'idée paraît subtile, et la comparaison tirée

du rituel mosaïque peu naturelle, quand même on l'attribuerait à

l'évang*éliste, à plus forte raison si on l'attribuait à Jésus 2
.

Bien que les variantes puissent résulter d'omissions acciden-

telles, on les explique peut-être plus naturellement encore si l'on

admet que la leçon : « car toute victime doit être salée », a été

d'abord substituée, comme plus claire, à : « car chacun sera salé au

feu », dans certaines recensions, et que la leçon commune résulte

d'une combinaison dont on a beaucoup d'autres exemples. La leçon :

« car chacun sera salé au feu », a chance d'être authentique, parce

qu'elle est plus difficile, et qu'elle ménage une transition entre le

précepte de la mortification et la sentence du sel. Elle paraît

avoir été imaginée à cette fin; il est permis de n'y voir qu'une

suture rédactionnelle, jugée indispensable après ce qui était,

écrit "des vers et du feu de la géhenne. Cette suture et l'emprunt

à Isaïe peuvent être de la même main. Si l'on fait abstraction

de ces éléments, la sentence du sel fera une suite assez naturelle

aux instructions sur le scandale : le compilateur du discours, qui

voulait l'accord des judéochrétiens avec les hellénochrétiens, aura

fait donner aux premiers des conseils d'humilité, de bienveillance

et de charité, la loi de la vocation chrétienne et apostolique étant

l'esprit d'amour désintéressé qui est la condition de la paix. Cet

enchaînement général des idées s'accuse assez bien, nonobstant

l'embarras des additions secondaires.

Reste à préciser la pensée de celui qui a écrit : « chacun sera

salé au feu ». On croira malaisément qu'il ait attribué au mot « feu »

deux sens différents, songeant d'abord au feu de la géhenne, qui

tourmente, puis au feu du renoncement, qui purifie. N'aurait-il pas

1. Holtzmann,B. Weiss, Jiïlicher, Schanz, etc.

2. L'appel à Me. vu, 15-23 ne prouve rien, car Jésus ne vise pas en cet

endroit les prescriptions lévitiques [cf. I, 958-960). Il paraît bien téméraire de

restituer la parole authentique du Sauveur : « Ayez du sel en vous-mêmes, car

toute victime doit être salée »
i
Holtzmann, 156 . Cette allusion subtile au Lévi-

tique est peu conforme à l'esprit de Jésus, et la formule : « ayez du sel en

vous-mêmes », s'annonce comme une glose sur la comparaison du sel.
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visé plutôt la crise finale 'du monde, l'espèce de conflagration

où resteront les pécheurs, et que les justes traverseront comme
une dernière épreuve purifiante 1 ? On pourrait comparer le baptême

de feu dont parle Jean-Baptiste 2
. Cette idée ne venant que pour

la transition, le verbe « saler » serait employé surtout à cause de

la sentence du sel, qu'il appellerait sans la préparer. Tout le monde

sentira l'action du feu; mais les justes ne l'éprouveront que passa-

gèrement; un autre genre de salaison leur convient; qu'ils soient

salés en charité, qu'ils ne laissent pas ce sel divin s'affadir en eux.

La conclusion du discours, où l'on recommande l'union, se trouve

ainsi en rapport avec le commencement, où il a été question d'une

querelle ; mais le procédé littéraire de l'évangéliste est plus facile

à expliquer si la leçon s'adresse aux chrétiens de son temps.

Ainsi toute cette section de Marc présente le caractère d'une com-

pilation artificielle et maladroite. On ne peut prouver par de tels

passages que Marc soit primitif par rapport au recueil de discours

qu'ont exploité Matthieu et Luc :i
.

1. Cf. I Cor. i, 13-15.

2. I, 400-402.

3. Thèse de Wellhausen, Me. 82.



XLVII

LE PARDON. L'ÉGLISE

Matth., xvni, 15-35; Luc, xvu, 3-4.

Le discours sur le scandale est complété, dans le premier Evan-

gile, par des instructions sur la conduite à tenir envers les pécheurs,

et sur le pardon des injures. Les deux sujets, le scandale et le par-

don, sont aussi traités ensemble dans le troisième Evangile, bien que

l'on trouve seulement dans Luc l'idée fondamentale des discours

contenus dans Matthieu. Celui-ci, aidé par Marc à traiter la ques-

tion du scandale au point de vue des intérêts présents de la com-

munauté, a voulu compléter la leçon, non par une simple invitation

à la paix, comme Marc, mais par une monition sévère contre ceux

des fidèles qui induiraient leurs frères à pécher; à cette fin, il a trans-

posé la parabole des Cent brebis, en en modifiant la conclusion

et l'application primitive. Dans Luc, la leçon du pardon contenait

un simple avis sur la conduite à tenir envers le prochain dont on a

eu à se plaindre. De cette petite instruction, d'ordre purement

moral, Matthieu a fait deux morceaux, transformant la première

partie en un petit traité de l'Eglise et de la discipline ecclésias-

tique.

Entré dans cette voie, le rédacteur ne s'arrête pas : il justifie la

sentence ecclésiastique par une déclaration formelle touchant les

pouvoirs de l'Eglise. L'idée de la communauté jugeant appelle

l'idée de la communauté assemblée pour prier, et l'évangéliste émet

une déclaration touchant l'efficacité de la prière collective. Ensuite

il rejoint Luc et reprend la seconde partie de la sentence con-

cernant le pardon; mais, après le grand écart qu'il a fait, il a

besoin d'une transition ou d'une entrée en matière; c'est pourquoi

il fait poser par Pierre une question, que rien ne prépare, touchant

le nombre de fois où un frère doit exercer la pardon envers celui

qui l'a offensé. La première partie de la sentence ayant été com-

plètement refondue et développée en dehors de sa signification pri-

mitive, il se trouve que Pierre demande combien de fois il faut par-
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donner, sans que Jésus ait parlé de pardon entre frères pour offenses

personnelles.

Finalement le premier Evangile complète la leçon du pardon par

une parabole, qui offre toutes les garanties d authenticité, mais qui

a pour objet le devoir général du pardon, et qui se rattacherait

beaucoup plus naturellement à l'instruction qu'on lit dans le troi-

sième Evangile. Luc a pu l'omettre parce qu'elle ressemblait à celle

de l'Econome infidèle 1

, et qu'il n'a pas, comme Matthieu, le souci

de mettre en relief l'obligation du pardon réciproque. Toujours

est-il que la comparaison des deux Evangiles autorise à supposer,

avant plus ample examen, que le recueil primitif des discours du

Seigneur contenait la leçon du pardon telle que la présente le

troisième Evangile, probablement avec la parabole du Serviteur

impitoyable, et que les considérations ecclésiastiques de Matthieu

sur la réglementation disciplinaire du pardon et l'efficacité de la

prière en commun appartiennent à une couche secondaire de la

rédaction.

Marc, xviii, 15. « Et si ton frère Luc, xvii. '.). « Prenez garde à

ci péché, va lui faire ta réprimande vous. Si ton frère a péché, reprends-

en particulier, entre toi et lui : s'il le; et s'il se repent, pardonne-lui. »

t'écoute, tu auras gagné ton frère. 16. Et s'il n'écoute pas, prends encore

avec toi un ou deux (autres), afin que tout soit établi par l'avis de deux

ou trois témoins. 17. Et s'il ne les écoute pas, dis-le à l'Eglise. Et s'il

refuse d'écouter l'Eglise même, qu'il soit pour toi comme le païen et le

publicain. »

On ne voit pas la raison d'être de l'avertissement : « Prenez

garde à vous 2 ». Peut-être Luc l'a-t-il formulé par une sorte de

compensation pour la sentence omise à la fin de l'instruction sur le

scandale 3
, et afin de ménager une transition quelconque entre la

parole touchant le scandale et la leçon du pardon. On peut d'ail-

leurs conjecturer, d'après la place assignée par Matthieu 4 à la

parabole des Cent brebis, que cette parabole, avec celle des Dix

drachmes, se trouvait dans la source entre les paroles concernant

le scandale et celles qui regardent le pardon des injures. Matthieu,

1. Le. xvi, 1-8.

2. V. 3. -poziyixi éauxolc.

3. Mt. xviii, 8-9; supr. p. 79.

4. xviii, 10-14.
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avant tourné contre le chrétien scandaleux la pointe de la parabole

des Cent brebis, n'a pas besoin de transition pour amener la pres-

cription touchant la façon de traiter le pécheur qui donne du scan-

dale.

La leçon du pardon devient, dans le premier Evangile, la leçon

de la correction fraternelle et de la conduite à tenir envers les

pécheurs. Matthieu ne dit pas, comme Luc 1

: « Si ton frère pèche

reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui », ce qui suppose une

faute commise contre celui qui pardonne, mais : « Si ton frère

pèche, va le réprimander entre vous deux seulement 2 », parce qu'il

n'a pas en vue le cas d'offenses personnelles, mais le cas de

pécheurs existant dans la communauté sans quelle le sache. On a

vu déjà l'évangéliste préoccupé de la présence des pécheurs dans

l'Eglise : la parabole de l'Ivraie envisageait la question au point de

vue du jugement de Dieu, à qui appartient, en définitive, le discer-

nement des bons et des méchants 3
. Ici l'auteur paraît vouloir

faire régler par la communauté elle-même la situation des pécheurs.

On doit admettre ou bien qu'il traite la question théoriquement

dans les paraboles, relativement aux pécheurs ignorés, et prati-

quement dans notre passage, relativement aux pécheurs connus ; ou

plutôt, puisque l'Ivraie ne peut guère s'entendre de pécheurs igno-

rés, qu'il a recueilli des solutions différentes qui existaient avant

lui dans la tradition, sans prendre soin de les concilier par la dis-

tinction expresse que le commentateur est obligé de formuler.

Il ne s'est pas inquiété non plus d'accorder son petit traité de la

correction fraternelle avec la défense de juger, qui se lit dans le

discours sur la montagne 4
. On peut dire qu'il s'agit ici de fautes

extérieures, graves et certaines, qui peuvent devenir un scandale

pour la communauté si Ton n'y remédie promptement, tandis que le

discours concerne les jugements en général et l'intervention inop-

portune et injustifiée dans les atl'aires d'autrui. Mais la véritable

explication est à chercher dans la ditférence des points de vue et

1. èàv âja-âpTr, iD et autres témoins, v.z <sz '> io;Àço; crou, È7tiTtjj.r)aov s'jt'o, xaî

iàv [ieTavoTJ<J7] aœsç aùrni.

2. Y. 15. iàv 8è âaapTrÎjr) (kB ; D, Ss. etc. ci; ai) o àSsÀapd? aou, u^ay£ eXs^Çov

aùxov |jL£Ta?u crou /.%•. aÙToO ixovou.

3. Cf. I, 765-767
; 777-783.

4. vu, 1-5
; I, 620-625.
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des situations, le point de vue du discours étant purement moral

dans ses éléments constitutifs, et en rapport avec la situation de

l'Evangile au temps de Jésus, tandis que le point de vue de notre

passage est disciplinaire et en rapport avec la situation des com-

munautés chrétiennes au temps de lévangéliste.

Les trois degrés de la correction ne sont pas sans quelque ana-

logie de forme avec les trois tribunaux auxquels ressortissent, dans

le discours sur la montagne ', les propos injurieux. La première

monition doit être secrète, tout se passant entre celui qui connaît

le péché, qu'il soit ou non offensé, et celui qui a commis la faute.

Non seulement le coupable est ménagé, mais le scandale est ainsi

évité; si le coupable se repent, il est gagné pour la vie éternelle.

L'évangéliste n'a souci que du repentir intérieur, et ne voit pas la

nécessité d'une pénitence extérieure, ni d'une absolution ecclésias-

tique, pour la faute dont il s'agit ''. Si le coupable, résistant à la

remontrance, s'obstine dans son péché, que l'on ne conçoit pas

comme un seul acte ni comme un dommage causé à autrui, mais

comme une habitude ou un état indignes d'un chrétien, celui qui

connaît la faute doit renouveler son avertissement, en prenant

avec lui deux ou trois personnes, alin d'obtenir, par ce com-

mencement de procédure juridique, la soumission du réfractaire.

On se conformera ainsi à la Loi, qui réclame deux ou trois témoins

pour autoriser une déposition devant les tribunaux. L'esprit quelque

peu scolastique de ce développement apparaît dans la citation du

Deutéronome 3
. Ce n'est pas sans doute pour écarter de celui

qui fait la réprimande tout soupçon de parti pris et d'intérêt per-

sonnel 4
,
que ces témoins sont requis, mais plutôt parce que l'évan-

géliste est préoccupé du tort que le péché d'un de ses membres

fait à la communauté. De là vient qu'un fidèle a le droit et le

devoir d'intervenir auprès du pécheur, que trois ou quatre s inter-

poseront avec plus d'autorité, si un ne suffit pas, et que la com-

munauté elle-même décidera, si les trois ou quatre n'ont pas gain

de cause. Les témoins pourront garantir, en tant que besoin sera,

1. v, 22; 1,569-571.

2. Les interprètes anciens limitaient volontiers les espèces de péchés visés

dans ce passage. Cf. Maldonat, I, 364.

3. xix, 15.

4. B. Weiss, E. 110.
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que le coupable a donné satisfaction, ou bien, si la satisfaction a

été refusée, ils se joindront à celui qui a d'abord connu le péché,

pour dénoncer le pécheur à la communauté.

Le jugement de celle-ci est la dernière instance. Si le pécheur,

cité devant elle, ne consent pas à s'amender, il devra être traité

comme un étranger, « comme un païen et un publicain ' », c'est-

à-dire comme un homme sans foi et sans moralité. Pour être

judaïsante, la comparaison n'en convient pas mieux à Jésus, que Ion

ne s'attend pas à voir autoriser implicitement le mépris à l'égard

des publicains. L'emploi du mot « église » suppose aussi l'existence

des communautés constituées en dehors du judaïsme, et formant

des groupes autonomes qui exercent sur eux-mêmes une sorte de

police. L'ordre d'éviter le pécheur impénitent n'est pas en contra-

diction avec le précepte du pardon indéfini, car la contradiction

n'existerait que si l'un et l'autre devaient être attribués réellement

à Jésus, et se rapportaient au même objet : ils correspondent à des

situations toutes différentes, et n'ont pas le même caractère. L'obli-

gation de ne plus regarder comme frère celui que la communauté

ne peut ni ne veut plus compter parmi les siens est dictée par l'in-

térêt de la moralité sociale dans une communauté organisée ; elle

ne dispense pas le chrétien du pardon à l'égard de quiconque s'est

rendu coupable d'un tort personnel envers lui ; tandis que l'obliga-

tion évangélique du pardon ne concernait que des individus appelés

au royaume des cieux, et qu'on ne voyait pas formant une société

particulière. Dans l'Evangile de Jésus, le péché se présente comme
un fait individuel, qui ne fait tort qu'à des individus; comme Dieu

le pardonne, l'homme aussi, en tant que le péché lui a porté préju-

dice, doit le pardonner ; dans la communauté que vise l'évan-

géliste, le péché n'est pas seulement injurieux à Dieu et susceptible

de causer dommage aux hommes, il est un attentat contre la

société des saints, et il doit disparaître, soit par le repentir immé-

diat, soit par l'élimination du pécheur.

La situation est encore très simple -, et un régime de pénitence

n'est pas encore indispensable entre le péché, même désavoué, et

l'absolution. Il est question de la communauté sans que l'on

1. V. 17. Èàv Se -apay.ojar, kÙtûv, l'.r.vi ttj sXxXï]d''qt ' Èàv ol /./.: -?\; IzzÀrjaia; r.açix-

xoJar), ïsT'jj soi ui'j-i^ ô iOv.x.o; v.y.\ ô TeXwVTjç.

2. Cf. Holtzmann, 265.
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distingue expressément du commun des fidèles ceux qui y ont auto-

rité. Sans doute la communauté décide par ses chefs ; en tout

cas, elle ne décide pas sans eux; mais on ne conçoit pas plus les

chefs décidant sans la communauté, que la communauté sans les

chefs.

Mattii. xvin, 18. « En vérité je vous (le) dis, tout ce que vous lierez sur

la terre sera lié au ciel
; et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié

au ciel f ? »

Comme ces paroles ont été dites à Simon-Pierre, elles sont

adressées maintenant aux apôtres; et comme elles concernaient le

rôle personnel de Simon-Pierre en tant que chef du collège

apostolique, elles concernent le rôle des apôtres en tant que membres
de ce collèg-e, qui, dans son union avec Pierre, exerce la même auto-

rité que lui. L'évangéliste ne considère pas ici les apôtres comme
simbles croyants, car on ne peut raisonnablement supposer qu'il

attribue à chaque fidèle le droit démettre des jugements qui seront

obligatoires pour tous les autres. Ce n'est pas au premier venu qu'il

appartient de lier et de délier, mais à ceux qui sont établis docteurs

et maîtres en Israël; dans la pensée de l'évangéliste, ce sont

les apôtres qui sont constitués arbitres dans l'Eglise ; de plus,

comme il a en vue la situation de son temps, derrière les apôtres

il désigne ceux qui, actuellement, tiennent leur place, en sorte

que la distinction qui ne se remarquait pas dans la sentence pré-

cédente est implicitement signifiée dans celle-ci, sans être mise

en relief, parce qu'elle n'était pas très accentuée dans la réalité.

Encore est-il que l'emploi du pluriel : « Je vous le dis », après le

singulier : « Si ton frère a péché », est significatif. Le « tu » s'adresse

à un croyant quelconque ; le « vous » s'adresse aux disciples, à qui

est conférée une autorité en rapport avec leur mission apostolique.

Cette mission, au temps de l'Evangile, avait consisté à annon-

cer l'avènement du royaume; les circonstances étant changées, elle

devenait pour ceux qui avaient pris la place des apôtres une mis-

sion de gouvernement, le droit d'ouvrir et de fermer les portes du

royaume des cieux, en admettant dans la communauté ceux qui

1. a[ir)v Xéyto u[Jttv, OffOt èàv orjcîr;T£ èjri t% yfj; iarrat oeôsuiva Èv oùpavôi, xai cisa iàv

ÀjarjTE inï -rjç yîj; earat XsXujiiva iv oùoavco. Cf. xvi, 19 h ; supr. p. 11.
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étaient dignes d'en faire partie, en rejetant ceux qui se montraient

indignes d'y rester après y être entrés, en statuant sur les cas de

péchés commis par les membres de la communauté, et non seule-

ment en général sur les choses permises et les choses défendues. Il

s'agit donc d'un véritable pouvoir judiciaire et disciplinaire, qui

appartient a la communauté pour sa sauvegardent qui réside parti-

culièrement dans ses chefs, par qui il s'exerce.

L'exégèse protestante s'efforce d'attribuer ce pouvoir à la

communauté, non aux apôtres comme tels l
. Mais, outre que le

parallélisme de cette sentence avec la parole que Jésus a dite à

Pierre contredit cette hypothèse, la nature de la chose ne s'y prête

pas, un groupement acéphale ne pouvant être censé investi du pou-

voir judiciaire; et l'évangéliste, qui n'a pas songé à formuler une

théorie sur le siège de l'autorité dans l'Eglise, avait en vue l'orga-

nisation des communautés telle qu'elle existait de son temps, où

l'autorité paternelle des épiscopes et des presbytres s'était substituée

à celle des apôtres.

Matth. xviii, 19. « Je vous dis aussi que, si deux d'entre vous s'accordent

sur la terreau sujet d'une chose quelconque qu'ils demanderont, elle leur

sera (donnée) par mon Père qui est aux cieux; car là où deux ou trois

sont réunis en mon nom, j'y suis au milieu d'eux. »

On sent l'artifice du rédacteur dans la transition : « Je vous dis

encore 2 ». Une pensée concernant la communauté chrétienne suit

une autre pensée concernant la même communauté, et il n'y a

pas lieu d'admettre que l'on mentionne ici la prière parce que

le pardon que la communauté accorde à ses membres pécheurs

est imploré par elle auprès de Dieu :!
. En parlant d'une « chose

quelconque à demander 4 », l'évangéliste montre qu'il ne songe

plus au pardon, et ce qu'il a dit du pouvoir de lier et de délier ne

se rapportait pas uniquement à la rémission des péchés. De même
que les jugements de la communauté sont ratifiés par Dieu, les

prières qu'elle fait sur la terre sont exaucées dans le ciel. Les

paroles précédentes ne convenaient qu'au Christ immortel parlant

1. Cf. B. Weiss, E. 110 ; Holtz>(anx, 264.

2. naÀ-.v (B, Ss. ajoutent àpfv) Xsyw&juv.

3. B. Weiss, E. 110.

4. ~iz,\ -xvto; -oâvrj.aTo; oj iàv aÎTifocovxai.
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aux chrétiens; celles-ci n'ont de signification que par rapport au

Christ glorieux, celui qui, après la résurrection, dit aux apôtres :

« Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles l ».

Quand deux ou trois disciples s'associeront dans une prière com-

mune, au nom de Jésus, ils seront exaucés, parce que Jésus est là

où l'on s'assemble en son nom 2
. Ces assemblées au nom de Jésus

sont les réunions des premières communautés : il n'existait pas de

telles réunions pendant que Jésus prêchait. La portée de ces paroles

n'en est pas moins considérable comme expression de la conscience

chrétienne. Car le décousu de la rédaction donne à supposer que

l'évangéliste groupe des pensées qui avaient cours autour de lui, et

qui, conçues peut-être d'abord par des prophètes chrétiens, étaient

adoptées comme formule de la foi commune.

Dans la dernière sentence, la communauté apparaît comme une

société de prière, et non plus comme un organisme social. Il n'y a

pas à inférer de cette circonstance que les deux ou trois qui prient

peuvent aussi bien lier et délier, Jésus adressant ces promesses aux

mêmes personnes :i
. Matthieu n'a pas prévu ces arguties ; il dit sim-

plement que, quand la communauté prie, Jésus prie avec elle et par

elle, pour que Dieu l'exauce. Il n'avait pas besoin de dire que les

décisions ne se faisaient pas comme les prières, et que, si la com-

munauté jugeait par ses chefs, tous ses membres devaient prier

eux-mêmes et ensemble. L'artifice de la rédaction fait que les

apôtres semblent recevoir d'abord une promesse de pouvoir, qui

les concerne comme chefs des comiiiunautés, puis une promesse

d'exaucement, qui se rapporte aux chrétiens. Il est vrai seulement

que l'idée de communauté l'emporte, dans l'esprit de lévangéliste,

sur la distinction des chefs et des simples fidèles.

Matth. xviii, 21. Alors Pierre, Luc xvn, 4. « Et s'il t'offense

sapprochant, lui dit : « Seigneur, sept fois le jour, et que sept fois il

combien de fois, si mon frère revienne à toi, disant : « Je me
m'offense, devrai-je lui pardonner? repens», tu devras lui pardonner. »

1. Mt. xxviii, 20.

2. V. 20. où yap eïaiv 8ûo r] tcei; TJvr]y|j.£voi eiç "6 Èu.ôv 0'vju.a =xeïetp,t :v u.éaw autûv.

D (Ss.) : où/. EÏatv yàp oûo... j:ap' oTç oùx etuiî iv u.eaoj aÙTto/. Leçon adoptée par

Wellhausen, Mt. 93.

3. B. Weiss, lue. cit.
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Jusqu'à sept fois?» '2'2. Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois,

mais jusqu'à septante fois sept fois. »

Afin de revenir à la source l et à la question morale du pardon,

qui ne laisse pas de l'intéresser, l'évangéliste fait intervenir

Pierre, pour demander, sans que l'on voie bien pourquoi, combien

de fois on doit pardonner à celui par qui l'on a été offensé.

Pierre propose un chiffre: « sept fois », qui est justement celui de

Luc, comme si l'évangéliste avait voulu enchérir en mettant dans

la réponse de Jésus un chiffre bien plus considérable. Ce gros

chiffre signifie que l'on doit pardonner indéfiniment, sans compter.

La formule grecque n'est pas très correcte, et peut se traduire de

deux manières : « septante fois sept fois », ou « soixante-dix-sept

fois- ». Certains commentateurs préfèrent la seconde traduction, y
voyant une allusion au passage de la Genèse 3 où il est dit que Cain

sera vengé sept fois, et Lamech soixante-dix-sept fois. Matthieu a

pu, en effet, s'inspirer de ce passage ; mais la question est de

savoir comment il a compris le chiffre de Lamech 4
. Soixante-dix-

sept serait peut-être encore insuffisant pour signifier l'obligation

indéfinie du pardon. La donnée sobre et précise de Luc : « sept

fois par jour* », est préférable à cette construction arithmétique 6
.

Le mot « frère » n'a pas ici le même sens que plus haut : quand

Matthieu parle du frère à réprimander, puis à dénoncer à l'Eglise,

il a en vue les chrétiens; ici, il s'agit du prochain en général. La

différence est en rapport avec l'origine des sentences. Matthieu

1. Noter la réflexion de Maldonat, I, 370 : « Mihi ex verbis Christi Le.

xvii, 4, occasionem interrogationis videtur (Petrus) accepisse.

2. V. 22. ipSoji.T)xovTàxtç kr.-i. Pour 70 x ~, il faudrait i-Taxi; (D)
;
pour 77,

ÉpSojjirjxovTa ïr.-x/.'.i. La formule : oj Xsyw aot é'w; krz-dy.ii peut se traduire : « Je

ne te dis pas : jusqu'à sept fois, mais etc. », ou bien : « Pas jusqu'à sept fois,

je t'assure, mais etc. ».

3. iv, 24.

4. La formule des Septante est la même que celle de Matthieu.

5. V. 4. i-xâ/.t; Trj; rjtxÉpx;. Ss. omet ici eîç té après «u.apTTf<jT).

6. D'après s. Jérôme, on lisait dans l'Evangile des Hébreux : « Si peccaverit,

inquit, frater tuus, in verbo et satis tibi fecerit, septies in die suscipe eum.
Dixit illi Simon, discipulus ejus : Septies in die ? Respondit Dominus et dixit

ei : Etiam dico tibi, usque septuagies septies. Etenim in prophetis quoque,

postquam uncti sunt Spiritu sancto, inventus est sermo peccati. » Combinaison

de Matthieu et de Luc, avec glose.
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omet la circonstance du repentir, qui est cependant, d'après Luc et

la parabole du Serviteur impitoyable, la condition préalable du

pardon. La rancune à l'égard du prochain n'est jamais permise,

mais l'oubli des injures personnelles et les rapports fraternels ne

sont pas possibles tant que le prochain garde une attitude malveil-

lante t.

Matth. xviii, 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est comparable

à un homme roi qui voulut entrer en compte avec ses serviteurs. 24. Et

quand il se mit à régler, on lui en amena un qui devait dix mille talents.

25. Et comme il n'avait pas de quoi payer, le maître ordonna qu'on le

vendît, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il possédait, afin que la

dette fût payée. 26. Ce serviteur donc, tombant à ses pieds, le supplia en

disant : « Sois patient à mon égard, et je te paierai tout. » 27. Et le

maître de ce serviteur, touché de compassion, le laissa aller et lui remit

sa dette. 28. Et en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui

lui devait cent deniers, et, le prenant à la gorge, il le serrait, disant :

« Rends ce que tu dois. » 29. Son compagnon donc, se prosternant, le

priait en disant : « Sois patient à mon égard et je te paierai. » 30. Mais il

ne voulut pas, et il s'en alla le faire mettre en prison, jusqu'à ce qu'il

payât la dette. 31. Voyant donc ce qui se passait, les autres serviteurs

en furent très affligés, et ils vinrent avertir leur maître de tout ce qui

était arrivé. 32. Alors son maître, l'ayant fait venir, lui dit : « Méchant

serviteur, je t'ai remis toute cette dette, parce que tu m'en avais prié ; 33.

ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitiéde ton compagnon, commej'avais eu

moi-même pitié de toi?» 34. Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux,

jusqu'à ce qu'il payât tout ce qu'il lui devait. 35. C'est ainsi que mon
Père céleste vous traitera, si vous ne vous pardonnez l'un à l'autre, du

fond de votre cœur. »

Le motif pour lequel on doit pardonner a été insinué dans l'Orai-

son dominicale, et développé dans la réflexion qui s'y joint en Mat-

thieu 2
: l'on doit pardonner aux hommes parce que l'on a beau-

coup à se faire pardonner de Dieu, et que Dieu pardonne seulement

à ceux qui savent pardonner. C'est ce que signifie la parabole du

Serviteur impitoyable.

Il y avait un « homme roi 3 » qui voulut un jour se la ire rendre

1. JïlLICHEU, II, 304.

2. vi, 12, 14-15 ; I, 597, 606-608.

3. V. 23.8ià touto (formule rédactionnelle de transition, la parabole ne con-

cernant pas, en réalité, la multiplicité du pardon) â)[xoio50r] r\ [iaaiÀeta xwv oùpavwv

àvOpfoîtw paaiÀsï. Cf. xx, 2, où la qualité de roi est adventice (Le. xiv, 16).
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des comptes par ses officiers. Comme il procédait à cette vérifi-

cation, un cas très grave se découvrit : un de ses serviteurs

lui devait dix mille talents l

, ce qui ferait environ cinquante mil-

lions. On ne dit pas comment il avait pu contracter une dette si

énorme, parce que cette circonstance n'importe pas au but de la

parabole. Le chiffre n'en est pas moins exorbitant, quelles que

soient les fonctions que l'on attribue à l'officier, et bien qu'il soit

choisi pour le contraste avec la petite dette de l'autre serviteur.

Peut-être le récit primitif ne mettait-il en scène qu'un proprié-

taire, dont Matthieu aura fait un roi, pour l'application allégorique

de la parabole, en élevant, par la même occasion et pour la même
raison, la quotité de la dette, où l'on peut voir une somme confiée

par le maître 2
, et dont le serviteur avait la gestion :i

. Si le maître

était roi, on pourrait songer à un intendant ou agent supérieur des

finances, un fermier général''. Le serviteur se trouve dans l'impos-

sibilité de rendre l'argent, et le maître ordonne qu'on le vende avec

sa femme et ses enfants h
: chétive indemnité s'il s'agit de dix

mille talents, et d'un roi, mais appréciable s'il s'agissait d'une

somme moins forte et d'un simple propriétaire. Dans toute la suite

de la parabole, celui-ci est appelé seulement « maître ».

Il est probablement superflu de vouloir expliquer cette mise en

vente par certaines particularités du droit mosaïque ou même du
droit romain : le maître fait ce qu'autorisent les mœurs du pays et

la faculté de disposer comme il lui convient de son esclave. Le cas

serait plus compliqué s'il fallait l'entendre d'un roi faisant vendre

comme esclave un de ses officiers, de condition libre, mais il n'au-

rait toujours rien que de vraisemblable dans une monarchie d'Orient,

et surtout dans un conte oriental.

En cette extrémité, le serviteur se prosterne aux pieds de son

maître pour lui demander grâce ; il promet de s'acquitter entière-

ment, si on lui donne du temps. Les garanties de remboursement

1. Au lieu de {wpîcjv, n» a rtoXXwv.

2. Cf. xxv, 14-19.

3. Jùlicher, II, 305.

4. Cf. Wellhalsen, Ml. 9Y^.

5. V. 25. ÈxeXeuoev xùxov ^paO^vas xat ttjv Yuvatxa...., /.ai 3t7co8o09jvai. Ss. omet zaî

devant le dernier verbe, lisant: « et de prendre tout ce qu'il avait », sans doute
pour n'avoir pas compris la construction : « le maître ordonna de vendre (le ser-

viteur)... et qu'on le payât (ainsi lui-même). » Cf. v. 26. -âvxa ànoStâota trot.
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semblent fort précaires, et pour une dette de mille talents elles

seraient chimériques. Mais le maître est touché des supplications

qui lui sont faites, et, n'ayant à opter, au fond, qu'entre le châti-

ment et la grâce, par pitié pour le malheureux, il choisit la grâce

et garde le serviteur, en lui remettant une dette qui ne serait jamais

payée. Allégé de sa dette et de sa crainte, le serviteur se retire
;

en sortant, il rencontre un autre serviteur, venu aussi peut-être

pour rendre des comptes, et qui lui devait cent deniers, environ

quatre-vingt francs, ce qui ferait la six cent millième partie de ce

dont le roi venait de lui faire cadeau. Si le premier serviteur n'avait

dû qu'un talent, la proportion du soixantième serait déjà raison-

nable, mais le chiffre des cent deniers peut être aussi de Matthieu.

Sans perdre un instant, le libéré se jette sur son débiteur et

l'étrangle presque en le serrant à la gorge. « Hends ce que tu dois»,

crie ce furieux, qui était naguère si humble. Son procédé n'est qu'un

trait de violence, et témoigne qu'il n'a pas l'intention de laisser

échapper son camarade ; il n'y a sans doute pas lieu de voir ici un

indice de conformité avec le droit romain. Et l'autre serviteur de se

prosterner à son tour, adressant à son compagnon la même prière

que celui-ci avait faite au maître. Mais, sans rien vouloir entendre,

ce débiteur créancier fait jeter l'autre en prison, jusqu'à paiement

des cent deniers K

Les autres serviteurs, témoins de cette affaire, sont écœurés d'une

pareille dureté
;

ils vont raconter à leur maître ce qui s'est passé; le

maître lui-même est indigné, il fait revenir le serviteur impitoyable

et lui annonce la révocation de sa grâce : on lui avait remis toute sa

dette, et une dette considérable, parce qu'il avait demandé pitié;

lui-même aurait dû avoir pitié de son camarade, comme on avait

eu pitié de lui. Maintenant, au lieu d'être attendri, le maître est

en colère ; il veut qu'une justice rigoureuse soit appliquée et que

le débiteur insolvable soit jeté à son tour en prison, abandonné aux

geôliers ou bourreaux 2
,
qui l'auront en garde jusqu'à paiement de

sa dette, terme qui, on peut le prévoir, n'arrivera pas de sitôt.

Gomme la torture n'est pas un moyen de tirer argent d'un misé-

rable, on s'est demandé si les bourreaux n'étaient pas simplement

les surveillants de la prison, ou bien, au contraire, si Matthieu

1. Cf. v, 25-2K
; I, 573-575.

2. V. 34. ^ap£Owx£v aùtov xoï; [îasaviTTaîç.
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n'aurait pas voulu désigner ainsi les anges du châtiment et les

tourments de l'enfer l
. Mais la parabole même a pu présenter la

captivité du serviteur impitoyable comme plus cruelle que celle de

l'autre. Le maître a choisi l'emprisonnement comme un châtiment

plus terrible que la vente dont il avait parlé d'abord ; il ne cherche

plus une compensation de la perte qu'il a subie, mais la punition

de celui qui, après avoir abusé de sa confiance, a, pour ainsi dire,

abusé de sa miséricorde ; rien n'empêche donc qu'il ne le condamne

à une prison particulièrement dure, où on le tourmentera de toutes

les façons.

L'application de la parabole est formellement indiquée. C'est ainsi

que le Père céleste, Jésus dit « mon Père 2 », et non « votre Père »,

parce qu'il s'agit de châtiment, en usera envers ceux qui ne se par-

donneront pas mutuellement du fond du cœur. Dieu ne fera pas de

grâce, il punira sans rémission les fautes de ceux qui n'auront pas

eu à 1 égard de leurs frères l'indulgence dont ils ont besoin auprès

de lui. Le cas particulier que présente la parabole est l'ordinaire

dans le royaume des cieux, où chacun est débiteur vis-à-vis de

Dieu, infiniment plus qu'il ne peut être créancier à l'égard des

hommes. Il faut pardonner « de cœur 3
», par un sentiment intime

de compassion et de bonté, ainsi que Dieu pardonne.

La parabole vise directement l'obligation de pardonner, à l'imi-

tation de Dieu, et la nécessité de pardonner ainsi afin d'être soi-

même pardonné, non la différence des situations d'homme à Dieu

et d'homme à homme, pour signifier que les offenses faites à Dieu

sont en elles-mêmes chose plus grave que celles qu'un homme
peut faire à un autre homme. La parabole n'est pas destinée davan-

tage à faire entendre que l'on peut perdre le royaume à cause d'un

seul péché, ou que Dieu retire le pardon, déjà donné ou assuré, à

celui qui manque d'indulgence 4
. La seule morale de la parabole est

que Dieu pardonne à qui pardonne °, et qu'il faut pardonner pour

être pardonné '', selon qu'il est supposé dans la demande : « par-

1. JllLICHER, II, 309.

2. \ . 35. ojt'o; v.%\ ô juaTTjp ixou ô oùpàvio; jroujaei uuïv.

3. àjtô twv xapSiâv uutov.

4. B. Weiss, E. 112.

5. Cf. Julicher, 312-313.

6. Cf. Eccli. xxviii, 1-7.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II.
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donne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous

ont offensés. » Une théologie particulière peut être intéressée à

soutenir que le pardon de l'homme à l'homme ne mérite pas le par-

don de Dieu à l'homme : l'Evangile présente les choses de telle

sorte que l'indulgence de l'homme, condition indispensable de l'in-

dulgence de Dieu, parait la mériter en quelque façon. Ce n'est pas

le pardon indéfini, c'est le pardon en soi qui est recommandé ; mais

le pardon est requis toutes les fois qu'il y a lieu de pardonner. La

condition : « du fond du cœur », n'est pas non plus indiquée ; Mat-

thieu l'ajoute, conformément à l'esprit du récit, pour signifier que

le pardon doit être sincère. Il se peut que la source n'ait contenu

que la parabole, et que la formule d'application soit tout entière de

l'évangéliste.



XLVIII

DÉPART DE JÉSUS. EN SAMARIE

Marc, x, 1. Maïth., xix, 1-2. Luc, ix, 51-56.

Le départ de Jésus ne semble être, dans le second Evangile, qu'un

incident particulier, qui ne marque pas une division importante

dans le récit ; il en va autrement dans Matthieu et dans Luc, qui,

par des formules spéciales, indiquent tous deux une partie nou-

velle de leur narration. La différence provient de ce que, dans

Marc, le voyage a commencé antérieurement : d'après le récit qui

soutient le rédacteur du second Evangile, Jésus ne s'est pas arrêté

en Galilée depuis son voyage au pays de Tyr
;
quand il revient, il

ne fait que passer à Capharnaùm, continuant sa route vers Jéru-

salem. L'économie de ce voyage, en sa dernière partie, n'a pas

trop souffert du travail rédactionnel de Marc ; elle a été dérangée

dans Matthieu, et Luc n'en a rien gardé.

Marc, x, 1. Et par-

tant de là, il vint au

pays de la Judée et

d'au delà du Jourdain;

et la foule s'assembla

encore auprès de lui, et

il les instruisait encore,

selon sa coutume.

Matth., xix, 1. Et il Luc, ix, 54. Et il ad-

advint, quand Jésus eut vint, quand le temps

achevé ces discours, de son assomption fut

qu'il s'éloigna de la Ga- près de s'accomplir,

lilée et se rendit au qu'il se mit en devoir

pays de la Judée, (par) daller à Jérusalem.

Tau delà du Jourdain.

'2. Et une foule nom-

breuse le suivit, et il

les eruérit en ce lieu.

Les renseignements donnés par les trois évangélistes n'ont pas

même l'apparence de la précision : l'on n'indique ni le point de

départ, ni l'itinéraire, ni la durée du voyage. Marc ' paraît vouloir

bcei0E v x/y.i-'xz'iiy/ iw. ooia trie 'Iojoata; zai -ioav toîj 'Iogo: L'ad-

verbe èxeîGev doit se référer à ix, 33, bien que, dans la rédaction actuelle, on

ait perdu de vue le retour de Jésus à Capharnaùm. Il est plus risqué de mettre
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dire que le Sauveur met quelque temps à parcourir la Judée, puis

la Pérée, d'où il viendra à Jérusalem pour la Pèque ; il ne décrit

pas un simple voyage à Jérusalem par la Pérée ', mais une tournée

de prédication.

Le rédacteur du premier Evangile, avec une perception peut-être

moins nette de la réalité, voudrait dire que Jésus vint en Judée en

suivant la rive orientale du Jourdain 2
. On peut voir là une simple

adaptation de ce qu'on lit dans Marc. Les deux premiers Evangiles

s'accordent pour dire que Jésus, ayant quitté la Galilée, exerce

publiquement son ministère. Marc dit même qu'il se met de « nou-

veau à instruire, comme il en avait eu coutume auparavant 3
», parce

que, d'après le second Evangile, Jésus, depuis un certain temps,

a cessé toute prédication. Se trouvant sur un autre terrain, il

recommence à prêcher, d'après Marc, à guérir, d'après Matthieu 4
,

et la foule se presse autour de lui. Mais Matthieu, qui n'a pas dit

que Jésus ait évité de se montrer en Galilée, ne signale pas cette

activité comme un recommencement ; la foule est censée accompa-

gner le Christ depuis son départ, et l'évangéliste, soucieux de

miracles après un long discours, met des guérisons à la place de

l'enseignement 5
, sans s'inquiéter de ce que la foule n'était pas à

guérir tout entière, comme elle pouvait être enseignée.

Luc, pour marquer l'importance du voyage, qui est certainement,

àva^xâ; en rapport avec le xaôîaaç de ix, 35 (B. Weiss, E. 231 j : Marc n'a pas

voulu dire que le Sauveur, en finissant le discours précédent, s'était levé pour

aller en Judée, la formule s'explique naturellement par un hébraïsme vulgaire

("ib'H Dp 1 ! ; cf. vu, 24. Schanz, Mk. 315). D. Ss. mss. lat. Vg. omettent xai

devant rapav, peut-être par conformation à Matthieu. A et d'autres témoins

lisent Stà tou rcépav : leçon explicative.

1. Schanz, Mt. 316 ; Holtzmann, 156. La traduction : « au pays de Judée,

c'est-à-dire en Pérée »,a de nombreux partisans (Ewald, Meyer, Keil, Well-

hausen) ; de même pour Mt. 1 : « le territoire de Judée (qui est) au-delà

du Jourdain. »

2. |i.exrjp£v àr.o xfj; FaXiXata; xalrjXOev et; xà opta xfj; 'Iouôat'aç izépxv xo2 'Iopoâvo'j.

Tïlpav dépend de yJXÔev et n'est pas en apposition avec xà opta (au moins selon

l'interprétation adoptée dans le commentaire (cf. n. 1).

3. xai auv-opE'jovxa'. naXtv o'vXoi txooç aùxo'v, xai a>; eùoOct JtàXiv soioaaxEv aûxouç. Cf.

n, 2, 13 ; iv, 1-2; vi, 34. Ss. : « il les guérissait et les instruisait ».

4. V. 2. xat TixoXo'jOr^av ocjx<o o/Xoi -oÀÀot, xai èOspaTtEUŒev aùxouç èxeï (Ss, omet

èxsï).

5. Cf. xiv, 14 ; xv, 30-31
; I, 933; 983.
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dans sa pensée, celui dont parlent Marc et Matthieu, puisqu'il

commence au même endroit du plan synoptique, et a le même point

d'arrivée, dit que « les jours de l'assomption » du Sauveur « étant

accomplis, Jésus dirigea son visage du côté de Jérusalem ' ». Cette

dernière locution : « tourner sa figure pour aller quelque part », est

tout à fait hébraïque et imitée de l'Ancien Testament 2
. « Les

jours de l'assomption » de Jésus sont la période relativement

courte qui doit aboutir à l'ascension. Ce préambule semblerait

annoncer un voyage rapide, et Luc va retarder indéfiniment l'arri-

vée de Jésus dans la ville sainte, ce qui fait que le temps de sa

mort paraît encore éloigné. L indication peut venir d'une source

qui ne contenait pas tout ce que l'évangéliste va raconter 3
.

Luc, ix, 52. Et il envoya des messagers devant lui ; 53. et (ceux-ci) étant

partis, entrèrent dans un bourg de Samaritains, pour lui préparer un

gîte; 53. et on ne le reçut pas, parce qu'il allait vers Jérusalem. 54.

Ce que voyant, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu

que nous disions que le feu descende du ciel et les dévore? •> 55. El se

retournant, il les réprimanda; 56. et ils s'en allèrent dans un autre

bourg.

Dans le troisième Evangile, le Christ se dispose à suivre la route

ordinaire des pèlerinages galiléens. en passant par la Samarie. A
cet effet, il envoie devant lui des messagers, afin de retenir un gîte

dans les endroits où il devait s'arrêter pour la nuit 4
. En un bourg

samaritain, les messagers sont mal reçus, parce que Jésus et ses

compagnons avaient l'air de pèlerins qui se rendaient à Jérusalem

pour un motif de dévotion a
. La vieille haine des Samaritains pour

les Juifs se traduit par un refus d'hospitalité. Il semble que les

messagers ne faisaient pas partie du collège apostolique 6
. Ils aver-

tissent Jésus. Jacques et Jean, « les enfants du tonnerre ' », ne

1. iyivsTO oï Èv tû auu.7iXr)poûa0at (cf. Act. ii, li là; fjUÉoa; Tr,; àvaXr[u.'.Lî«: auxou

(cf. Eccli. xlviii, 9 ; xlix, 14, Vg. 15 : Mc.xvi, 19; Act. i, 2, 11) /.ai aùtôç tô

jîpôacoîzov ajTou (BL omettent aùxou) àar7Jpitïsv toj nopeusaOai r; lepouaaXr^u..

2. Cf. Jér. xlii, 15; xliv, 12.

3. Cf. B. Weiss, Lk. 437.

4. La mission des Soixante-douze x. 1 1 est comme un dédoublement de

cette notice. Sur cette partie de Luc (ix, 51-xvm, 14), voir I, 1 5 1—158.

5. V. 53. oti t6 jrpoaeoTCOV aùxoO rjv ^op£uo'[i.evov eîç 'IepouaaXrjp.. Cf. II Sam. xvii,

11 (LXX).

6. Cf. v. 52. KJté<TT£iXev àyviXojç, et v. 54, îoo'vt;; Ôè ot aaO^Taî.

7. Me. m, 17; I, 530.



102 LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

parlent Je rien moins que d'appeler le feu du ciel sur le bourg-

inhospitalier l
; mais Jésus les blâme d'avoir une telle pensée. La

petite caravane s'en va dans un autre endroit. Luc ne dit pas si

(( l'autre bourg » est encore en Samarie, ou bien si la troupe change

d'itinéraire. La dernière hypothèse paraît moins probable, si l'on

considère la formule qu'il emploie, et comme il n'a pas de scrupules

géographiques, on ne peut rien inférer de ce que Jésus arrive à

Jérusalem par Jéricho. Luc veut plutôt faire entendre que Jésus

n'a pas été repoussé partout chez les Samaritains 2
.

Plusieurs témoins ajoutent aux paroles des disciples les mots :

« comme a fait Elie 3 », et une réponse du Sauveur
'
l

: « Vous ne

savez pas de quel esprit vous êtes, car le Fils de l'homme n'est pas

venu perdre les vies des hommes, mais les sauver. » Ces additions 5

peuvent être des gloses °. Elles n'en sont pas moins conformes à

la pensée du narrateur, qui se souvenait d'Elie, et qui sous-entend

un discours de Jésus pareil à celui qu'on lui a prêté. L'esprit

d'Elie était justice et terreur : l'esprit de l'Evangile est charité et

miséricorde.

Le récit semble être originairement en rapport avec le nom de

« tils du tonnerre », que Marc attribue aux fils de Zébédée ; il rem-

place, en quelque façon, dans Luc, la demande de ceux-ci pour

obtenir les premières places dans le royaume des cieux. On peut y
soupçonner quelque intention antijudaïsante. L'inhospitalité des

Samaritains se trouve faire pendant, au début de cette seconde par-

tie de Luc, à l'expulsion de Jésus après sa prédication dans la

synagogue de Nazareth, au début de la première 7
. Mais l'évangé-

liste insiste moins sur ce trait. Il est évident que les Samaritains,

figurant les Gentils, ne sont pas réprouvés comme les Juifs.

1. Cf. II Rois, I, 10, 12.

2. Cf. Wellhausen, Le. 46.

3. ACD etc. m; 7.0.1
c

HÀ;ia; ir.oirpv/

.

4. D et autres témoins (non AC) : xaî v.tzvj -or/. <m%-.i tjjWj -v£juxtoç \z-.i -ô

yxp uEo; toj xvÔowjto'j o'jx ^XOs^uyà? [àvôpciTrwv] y.r.oliix:, x/.)>à ii^ia:.

5. Qui manquent dans nBL, Ss.

6. Surtout : « Car le Fils de l'homme » etc., omis dans D, et imité de xix,

10 ; mais on peut hésiter pour le reste, la première partie de la réponse étant

originale et digne du Christ. Cf. Zahn, II, 357, qui écarte l'hypothèse d'une

interpolation marcionite, pour celle d'une omission antimarcionite. On atten-

drait une parole de Jésus après (v. 55) aToaçsl; oï l7C£Tt[xr,cj£v a-j-rot:.

7. B. Weiss, loc. cil.
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MARTHE ET MARIE

Luc, x, 38-42.

Après avoir montré par trois exemples les obligations qui s'im-

posent à ceux qui veulent être disciples de Jésus ', Luc a introduit

la mission des soixante-douze disciples, avec un discours concernant

l'apostolat 2
. Cette mission des Soixante-douze fait double emploi, d'un

côté, avec la mission des Douze, de l'autre, avec celle des disciples

que Jésus envoie devant lui en fourriers quand il se rend à Jérusa-

lem. Comme on l'a vu, l'évangéliste paraît avoir voulu développer

ainsi l'idée qu'il attachait au passage de Jésus en Samarie, et figurer

les succès de l'Évangile chez les Gentils. La même préoccupation

explique sans doute aussi l'insertion de la parabole du Samaritain,

qui a amené avec elle la question du scribe touchant le grand pré-

cepte 3
. Combinaisons secondaires, qui doivent appartenir à la

rédaction du troisième Evangile ou à ses sources immédiates.

Dans le contexte qui lui est donné, l'histoire de Jésus chez Marthe

paraît accuser l'intention de faire valoir, après le précepte de la

charité envers le prochain, le devoir d'écouter le Christ, la nécessité

de la foi, qui est amour de Dieu. Mais si le souci d'instruction morale

n'est pas à écarter, il ne doit pas être le seul ni le principal. C'est

surtout pour le Samaritain que la leçon de la charité a été intro-

duite après la mission des Soixante-douze : le Samaritain représente

le parfait chrétien et le chrétien de la gentilité. Une arrière-pensée

analogue a pu présider à la rédaction de l'anecdote que Luc met
après la parabole, les deux sœurs figurant les deux fractions de

l'Eglise primitive, le judéochristianisme et rhellénochristianisme,

selon leur caractère et dans leur rapport mutuel, qui sont loin d'en

faire deux partis ennemis. Il importe peu que le service de Marthe

1. ix, 57-62; I, 850-854..

2. x, 1-24; I, 855-915.

3. x, 25-37.
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ne soit pas une observance légale 1

, puisqu'il s'agit de symbole. La

mission des Soixante- douze figure l'évangélisation des païens, quoique

les Soixante-douze ne soient pas envoyés aux nations ; le service

de Marthe peut aussi bien figurer la pratique de la Loi, bien que

Marthe ne soit pas censée accomplir une prescription mosaïque.

Luc, x, 38. Et pendant qu'ils allaient, il entra clans un bourg, et une

femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. 39. Et elle avait une

sœur, appelée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écou-

tait sa parole. 40. Et Marthe était toute préoccupée des nombreux soins

du service, et, se présentant, elle dit : « Seigneur, n'as-tu cure de ce que

ma sœur me laisse le service à moi seule? Dis-lui donc de m'aider. •> il .

Et répondant, le Seigneur lui dit: « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu

te troubles pour beaucoup de choses, 42. [et une seule est nécessaire.

Car] Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. »

Le récit ne se relie pas à ce qui précède, et, si l'on tient compte

de son objet et de la façon dont il est introduit, on sera tenté

de penser qu'il vient de la source où Luc a pris la notice des

disciples envoyés en fourriers devant Jésus. En effet, le début
'

2
:

« Pendant qu'ils allaient, lui entra dans un village », ne donne un

sens parfaitement naturel que si l'on suppose les disciples envoyés

en avant. Il est possible même que la réception de Jésus dans un

bourg, chez Marthe, ait fait pendant à l'inhospitalité des habitants

d'un autre bourg, chez les Samaritains 3
. Dans cette hypothèse, la

source aurait placé le village de Marthe dans la même région que le

bourg inhospitalier, et aurait supposé que Jésus continuait sa marche

vers le sud, sans faire le détour par la Pérée, qui est indiqué dans

Marc et dans Matthieu. Toujours est-il que la scène se passe dans

un bourg quelconque sur la route de Jérusalem, très peu de temps

après que Jésus a quitté la Galilée.

C'est la première fois que Jésus entre chez les deux sœurs, qu'il

ne connaissait pas auparavant. L'évangéliste lui-même ne semble

pas savoir de Marthe et de Marie autre chose que ce qu'il raconte.

Jean 4 paraît mieux instruit ; mais il a exploité le troisième Evan-

1. Objection de B. Weiss, E. 458.

2. V. 38. èv os (nBL ; ACD, etc. : syivjTo oï h) xw -opcusaGa-. aÙToJ: AC, xai)

aùxoç eÎ(j9]X6ev (Daùxôv EtaeÀGsiv) sîç sccSjjitjv riva.

3. B. Weiss, Lk. 456. x, 38 se rattacherait naturellement àix, 56.

4. xi, 1 ; xii, 1-3 ; cf. QÉ. 633, 671.
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gile, en combinant l'histoire des deux sœurs avec la résurrection

hypothétique de Lazare dans la parabole ', et l'onction chez

Simon le lépreux ~. Le récit de Luc n'a rien d'invraisemblable en

soi; mais le vague des données fait qu'il serait impossible de réfuter

péremptoirement celui qui y verrait un pur symbole, conçu d'après

le tableau des deux sœurs, Israël et Juda, au livre d'Ezéchiel 3
. Les

noms propres, au lieu d'être un argument contre cette hypothèse, la

confirmeraient plutôt, puisque le prophète emploie aussi deux noms
symboliques 4

, et la signification étymologique de ces noms 5 ne répu-

gnerait pas au sens allégorique du récit.

Quoi qu'il en soit, Jésus, durant ce voyage où ses disciples

allaient en avant-courriers, pour lui assurer un gîte dans les endroits

où il devait passer, entra un jour dans certain bourg où il fut

reçu par deux sœurs, dont l'une avait nom Marthe, et l'autre Marie.

Rien n'oblige à penser que Jésus fût seul, car tous les disciples ne

le quittaient pas en même temps, et ceux qui allaient en avant

devaient revenir à lui ou l'attendre dans les lieux où on lui donnait

hospitalité. Mais la présence des disciples était d'autant plus inutile

à mentionner qu'elle n'importait pas au symbolisme du récit. Une
fois dans la maison, le Sauveur se met à instruire les personnes

présentes, etMarie, assise devant lui, comme un disciple G
, l'écoutait.

CependantMarthe, qui paraît avoir été la maîtresse du logis 7
, vaque

à tous les soins occasionnés par l'arrivée de son hôte 8
, et prépare

le repas. Elle s'avise que Marie ferait bien de s'associer à la

besogne, et, pour se procurer son aide, elle ne craint pas d'interrompre

1. Le. xvi, 27-31.

2. Me. xiv, 3-9 (Le. vu, 36-38).

3. xxiii, 2, 4.

4. Ohola (ma tente), Oholiba (ma tente en elle).

5. MâpOa est xniC « dame », féminin de "|Q « seigneur ». Mapîaix, est le nom
de la mère de Jésus. Voir Baudenhewer. Der Name Maria (Biblische Studien,

1, i). La tradition en a donné beaucoup d'étymologies fantaisistes. Il peut

signifier « rebelle », ou « grasse », selon qu'on le suppose dérivé de mD ou

de N"!Q.

6. Cf. ii, 46 ; Act. xxn, 3.

7. « Apparet Martbam majorera fuisse natu Maria sorore sua, quandoqui-

dem domus Marthae potius, quam Mariae dicebatur, et Martba Christura potius

quam Maria dicitur excepisse. » Maldonat, II, 194.

8. V. 'i0. f
(

ol MapOa -zowj-.x-o ;rspt ;coàày)v Btaxovîav. Ss. et trois mss. lat.

omettent -o/.atJv.
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Jésus, qui la retenait. Un mot de lui ne suffirait-il pas pour

que Marie fasse avec empressement ce qui paraît être de son devoir

dans la circonstance?

Jésus n'approuve pas Marthe, nonobstant la droiture incontes-

table de ses intentions. Marthe se donne du souci pour ses

affaires de ménage, pour préparer un repas convenable et mettre

tout en ordre dans sa maison. Elle n'est point blâmable en cela,

mais elle aurait tort d'oublier que tous ces soins portent sur des

objets fort accessoires, et que la préoccupation qui doit dominer

toutes les autres est celle du salut, dont la condition première est

l'application de l'esprit et du cœur à la parole évangélique. Cette

préoccupation est celle de Marie ; c'est pourquoi « celle-ci a choisi

la bonne part », celle qui garantit l'admission au royaume des cieux.

Cette part est non seulement la meilleure, mais la seule bonne,

puisque c'est la seule qui assure un bonheur éternel. Cette part

ne sera pas enlevée à celle qui la préfère l
.

A la lettre et d'après le contexte, Jésus signifie que Marie ne doit

pas être dérangée, parce qu'en l'écoutant, elle fait ce qu'il y a de

mieux. Mais il semble que la pensée du texte va plus loin que la

signification apparente des mots, et qu'elle vise, au fond, soit le don

impérissable du salut, que procure la foi, soit plutôt la concession

absolue du salut aux Gentils, moyennant cette foi.

Des témoins très autorisés 2 présentent la réponse de Jésus sous

la forme suivante : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te troubles

pour beaucoup de choses ; cependant il n'en faut que peu ou même
une seule. Car Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera point

ôtée. » Le sens est loin d'être clair. L'interprétation la plus natu-

relle serait celle-ci : Marthe n'est pas à blâmer de la peine qu'elle

se donne pour les préparatifs de son repas ; néanmoins beaucoup de

mets ne sont pas nécessaires, et l'on se contenterait, au besoin, d'un

seul; tout le travail pour la satisfaction d'un besoin matériel n'est

pas à mettre en balance avec l'intérêt spirituel dont Marie est unique-

ment préoccupée 3
. Mais ces considérations détaillées sur le service

de table ont quelque chose d'étrange dans la bouche du Sauveur, et

1. V. 42. tr]V àya0T)V [xipiox ÈÇeÀécjaTO, 7]Tiç où-/. àtpaip£07)'a£Tai aÙTrje.

2. xBL. V. 41. MipGx Mâp9a, jj.spip.vac -/.ai 0opu(ïdÊÇr] 7i£pî jioXÀâ, 42. ôXt'ywv oi

Èattv /ov.% \ Ivd; "Maptàjj. yàp xtà.

3. Holtzmann, 363.
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l'on ne voit pas du premier coup leur liaison avec la remarque tou-

chant la part de Marie. C'est pourquoi l'on a proposé d'entendre le

passage autrement '
: Marthe veut préparer un grand repas; il ne

faut pas tant de choses pour le corps, et il n'en faut qu'une pour

l'âme ; c'est pourquoi Marie a choisi la meilleure part. L'enchaîne-

ment des idées est satisfaisant, etle sens conforme à l'esprit général

du récit ; seulement la formule employée par Jésus devient une

énigme subtile. La leçon commune 2 paraît préférable. Elle a du

moins l'avantage de contenir, sous une forme intelligible, ce qui

est certainement la morale du récit. La variante compliquée et obs-

cure sur laquelle peinent les interprètes paraît composée de deux

leçons dont l'une, inventée d'abord pour corriger l'autre, ne l'aura

pas supprimée et se sera maintenue en se combinant avec elle :i
.

On sait que la tradition chrétienne a vu dans Marthe le type de

la vie active, et dans Marie celui de la vie contemplative.

1. B. Weiss, Lk. 457.

2. AC. Se. Vg-. etc. ivôç 8s iemv ypeta.

3. Cf. J. Weiss, LA:. 463. Ss. et plusieurs mss. latins ont seulement : « Marthe,

Marthe, Marie s'est choisi la bonne part, qui ne lui sera pas enlevée. » D s'ac-

corde avec ces témoins, mais en retenant 0opu(3aÇr). La leçon de Ss. paraît

courte, et les trois noms propres qui se suivent sont d'un assez fâcheux effet;

mais ces raisons mêmes peuvent avoir appelé les gloses. Il est risqué d'affir-

mer que la leçon la plus développée (nBL) est celle qui présente le plus

de garanties, et que l'hypothèse d'une leçon composite est inadmissible pour

les mss. dont il s'agit (B. Weiss, Lk. 458). Les omissions seraient difficiles à

expliquer ; il n'en est pas de même des additions. ôXfyiov Ss i<mv /pzîoi et Ivôç

oi IdTtv XP£ta ont l'air d'être des variantes qui se sont amalgamées; la réflexion :

« une seule chose est nécessaire », pourrait avoir été ajoutée pour soutenir

l'assertion finale : « Marie a choisie la bonne part ». Le « peu » pourrait être

rectification maladroite d'un copiste qui entendait d'un modeste repas la chose

nécessaire, ou les choses dont Marthe devait se préoccuper.
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L'HÉRITAGE. LE RICHE INSENSÉ

Luc, xii, 13-21.

Après l'anecdote des deux sœurs, Luc introduit l'instruction sur

la prière 1

,
qu'il place peut-être en cet endroit parce qu'elle lui

semble s'adresser à l'Eglise; l'apologie de Jésus chassant les

démons 2 et refusant un signe 3 paraît aussi conçue comme une

apologie du Christ de la foi ; suit le discours contre les pharisiens 4
,

où l'on peut voir une critique du judaïsme; l'évangéliste y joint

une instruction sur la confession courageuse du nom de Jésus 5
, où

il a en vue les chrétiens de son temps
;
puis il amène des sentences

sur le désintéressement à l'égard des biens terrestres 6
,
qui se com-

plètent par des conseils de vigilance en vue du grand jugement 7
.

La petite anecdote qui ouvre la leçon du désintéressement, et la

parabole du Riche insensé appartiennent en propre à Luc.

Luc, xii, 13. Et quelqu'un de la foule lui dit : « Maître, dis à mon

frère de partager avec moi l'héritage. » 14. Et il lui dit : « Homme, qui

m'a établi juge ou arbitre sur vous? »

Jésus est censé avoir prononcé devant une grande foule l'exhor-

tation qu'il adresse à ses disciples touchant la confession coura-

geuse de leur foi. A la fin, quelqu'un de la foule le prie d'intervenir

dans une affaire de succession où il prétendait avoir été lésé par son

propre frère. C'est chose coutumière en Orient que le recours a une

1. xi, 1-13 ; I, 596-608, 628-633.

2. xi, 14-28
; I, 694-719, 724-725.

3. xi, 29-36; I, 991-999.

4. xi, 37-54.

5. xn, 1-12; I, 1003-1004 (v. 1); 885-890 (vv. 2-9); 710-715 (v. 10); 879-882

(vv. 11-12).

6. xii, 13-34. Pour xn, 22-34, cf. I, 615-620; 610-611.

7. xn, 35-59. Pour xn, 49-53, voir I, 890-893; pour 57-59, I, 573-575.
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autorité religieuse pour l'accommodation de litiges d'ordre tempo-

rel l ? Peut-être ce frère était-il un aîné qui refusait de faire à son

cadet la part qui revenait à celui-ci dans la succession paternelle 2
.

Jésus ne veut pas se mêler de ces intérêts matériels, et il décline

la requête avec un suprême dédain 3
. Bien que sa réponse rappelle

un passage de l'Exode 4
, le trait paraît fondé en tradition et n'a rien

que de conforme à l'esprit du Christ. Luc a dû trouver dans ses

sources l'anecdote et la parabole, qui sont par elles-mêmes indé-

pendantes l'une de l'autre; la réflexion contournée, qui sert de lien

entre les deux, et où l'on ne reconnaît pas la vive allure et la

lucidité des sentences authentiques, doit être seule attribuée au

travail rédactionnel :'.

Luc, su, 15. Et il leur dit : « Voyez à vous garder de toute avarice
;

car la vie d'un homme qui est dans l'abondance ne dépend pas des biens

qu'il possède. » 16. Et il leur dit une parabole, en ces termes : « Il y avait

un homme riche dont la terre avait beaucoup rapporté. 17. Et il réflé-

chissait en lui-même, disant : « Que ferai-je, car je n'ai pas de place

pour loger mes récoltes? » 18. Et il dit : « Voici ce que je ferai : j'abattrai

mes greniers et j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai tous mes pro-

duits et tous mes biens; 19. et je dirai à mon âme : « Mon âme, tu as

beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années; réjouis-toi. »

20. Et Dieu lui dit : « Insensé, cette nuit-même, on te redemandera ta

vie; et à qui sera ce que tu as préparé? » "21. Ainsi en est-il de celui qui

thésaurise pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. »

L'évangéliste insinue, bien que la réponse de Jésus ne le fasse

nullement entendre, que l'homme qui réclamait sa part d'héritage

était un avare, qui fournit au Sauveur l'occasion de prémunir son

auditoire contre l'avarice, pour cette raison que la vie de l'homme
ne dépend pas de ses richesses, et que même l'abondance de tous

les biens ne lui garantit pas la prolongation de son existence. La
preuve en est dans le cas de ce propriétaire qui se voyait au point

1. Wellhausen, Le. 64.

2. Cf. Deut. xxi, 17.

3. V. 14. àvfipc.jns (apostrophe nuancée de blâme), ~. :
.; >xi y.z-h-r^iv xpiTïjv r]

[j.ept<rcTiv iç' Oaà;
; Marcion, D, Ss. Se. omettent r, inpiix^v. La leçon oiY-m-r'^

,

pour xpiTrjv, dans le texte reçu, paraît venir d'AcT. vu, 27.

4. n, 13.

o. Cf. Wernle, 96.
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de faire des récoltes si considérables qu'il ne savait pas où les

mettre. Grave sujet de réflexion, car ce riche ne songe qu'au

meilleur parti à tirer de son bien pour lui-même. Un monologue

dépeint l'effort de sa pensée et les sentiments qui l'animent. Après

quelque perplexité 1

, il croit avoir trouvé le plus sage parti : abattre

ses greniers trop étroits, et en édifier promptement de plus

vastes, pour y loger tous ses produits. Quand son avoir sera ainsi

en sûreté, il pourra prendre du bon temps. Le discours qu'il

adresse à « son âme » est une façon hébraïsante de s'apostropher

lui-même, et il y a quelque subtilité à supposer que lame est inter-

pellée comme sujet de la vie sensitive 2
, ou sensuelle, à moins

qu'on ne dise que l'homme s'adresse à son moi jouisseur '\ Encore

est-il que l'idée du moi est seule exprimée dans le mot « âme »,

comme qui dirait : « Voilà des provisions pour longtemps, mon
petit fils, mets-toi tranquillement à table \ et traite-toi comme il

faut. » Le riche n'annonce pas l'intention de faire des excès, mais

de couler une vie douce. Seulement, l'homme propose et Dieu dis-

pose : celui qui voulait tant jouir de son bien accumulé n'en jouira

pas. Dieu lui interdit le lendemain; il mourra « cette nuit 5 », non

la nuit où il serait censé avoir fait le monologue précédent, mais la

nuit qui vient après l'accomplissement de ses projets, lorsque ses

greniers agrandis ont reçu la moisson, et que le temps est venu de

vivre tranquillement sur le bien amassé.

La question : « à qui sera ce que tu as préparé ? » suppose que le

plan du riche a été exécuté. On enlèverait d'ailleurs toute saveur

à l'apologue, en faisant mourir l'homme quand ses récoltes sont

encore aux champs, et qu'il n'a que des intentions pour l'avenir.

1. Marquée parla reprise du v. 18. Au lieu de cette reprise, Ss. a la para-

phrase : « Il l'aut que j'abatte mes greniers, que je les rebâtisse et les agran-

disse. » D, au lieu de [j.E''Çova; olxoSou-^dw, lit : Jîoi7]<j(i) aùtàç ;j.£Î^ova;.

2. B. Weiss, Lk. 489.

3. IIOLTZMANN, 371.

4. V. 19. àvx-auou pourrait signifier le repos après les fatigues de la moisson

(B. Weiss, loc. cit.), mais s'entend aussi bien de la préparation immédiate au

repas : « assieds-toi », ou « étends-toi » (Jûlicher, II, 611).

•i. V. 20. sIjiev oï aùrw ô 6sdç "acppwv, xaûtr) tt] vuxti ttjv !Jcjyr[v aoy aiTOUdiv à~6 uou.

a 8è rjToi'fAaaai; tîv. ïi-on ; Le mot
<J"

J */.T) ici (et v. 19), le mot Çwr|, au v. 15, ont le

même sens. Que Çwrj signifie pour Luc « vie dans le royaume » (Jùlicheh, II,

617), c'est ce qui ne résulte pas du texte.
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Au contraire, la situation de ce bourgeois devient presque tragique,

lorsqu'on le montre expirant juste au moment où il allait pouvoir

jouir de son abondance. La sentence de Dieu vient comme une

réponse aux projets de l'homme ; mais le discours divin peut n'être

pas qu'un moyen oratoire ' pour exprimer au vif le pouvoir absolu

de Dieu sur la vie humaine : le jugement de l'Eternel serait com-

muniqué en songe au riche endormi 2
.

Son âme, c'est-à-dire la vie, lui sera réclamée cette nuit même.
On ne dit point par qui, et il n'est pas nécessaire de faire intervenir

les anges de la mort, ni surtout un vulgaire assassin. Il va de soi

que la vie est réclamée par Dieu, de qui on la tient comme un prêt.

La perspective de la parabole n'embrasse pas la destinée éternelle

du riche
;
pas n'était besoin de dire que le royaume des cieux ne lui

est pas destiné. On montre seulement que c'est folie d'amasser des

richesses pour soi, quand on n'est pas maître de sa propre vie ;

Dieu prend celle-ci, et les richesses ne profitent pas à celui qui avait

peiné pour les gagner, y mettant toute son espérance. Il importe

peu que le riche ait eu des enfants ou d'autres héritiers; ayant tra-

vaillé pour lui-même, il perd tout en perdant la vie.

La parabole est donc dirigée contre la folie du riche et le défaut

de piété qui lui fait oublier qu'il est perpétuellement dans la main

de Dieu '''. Elle ne vise pas l'emploi qu'il aurait fallu faire des

richesses accumulées, ni le manque de charité qui rendait le riche

insensible aux misères de son prochain. Le thème n'est pas spécifi-

quement évangélique, et les traits particuliers de la fable semblent

inspirés de l'Ancien Testament '. Bien qu'il n'en soit pas ainsi d'or-

dinaire, on n'a pas motif de suspecter l'authenticité de ce morceau.

Mais la conclusion, qui paraît être de Luc, va plus loin que la

parabole : tel est le sort de quiconque thésaurise pour soi, et n'est

pas riche pour Dieu ". Etre riche pour Dieu ne signifie pas être

riche selon le jug-ement de Dieu, en biens que Dieu a pour agréables,

1. Schanz, Lk. 347.

2. JuLICHER, II, 012.

3. Idées associées dans l'épithète &ppa>v, v. 20. Cf. Julicher, II, 616.

t. Cf. v. 16, et Ps. xux, 19-20; v. 19, el Eccli. xi, 19; v. 20, et Sag. xv, 8.

5. \. 21. oGrw; ô 97)<ia'jpïÇa)v xhz& /.-v. iat) •.; Osôv -Xo'jnîj/. Ce v. peut être

glose; manque dans D et deux mss. la t. L'emploi de stç, au lieu du datif 0ew,

tient sans doute à ce que le profit n'est pas réel pour Dieu. B. Weiss, loc. cil.
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ou en biens amassés dans le ciel, mais riche au profit et dans l'in-

térêt de Dieu, par opposition à être riche pour soi-même et dans
son propre intérêt. On peut douter que cette richesse désigne l'ac-

cumulation des bonnes œuvres ; il est plus naturel et plus conforme
à l'esprit de l'évangéliste d'admettre qu'il s'agit du salutaire

emploi des richesses par le moyen de l'aumône.
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LES GALILÉENS MASSACRÉS. LE FIGUIER

Luc, xin, 1-9.

L'application de la parabole du Riche insensé paraît avoir été

tournée de façon à introduire .l'instruction sur la confiance en

Dieu et l'insouciance à l'égard des choses nécessaires au corps, que

Matthieu a placée dans le discours sur "la montagne. L'instruction

se résume dans un appel que l'évangéliste aura conçu pour amener
l'exhortation à l'aumône et la parole concernant le trésor impé-

rissable. A l'idée de ce trésor au ciel se rattache une exhortation

à la vigilance en prévision du grand avènement, où Luc exploite

la parabole des Vierges et celle du Serviteur qui veille en atten-

dant son maître l

,
puis reproduit la comparaison concernant les

bons et les mauvais serviteurs 2
, d'où l'on passe aux divisions occa-

sionnées par l'Evangile 3
,
puis aux signes du temps 4 et à la parabole

du Débiteur et du créancier 5
.

Cette parabole a poui objet d'inculquer l'obligation indispensable

d'une prompte pénitence, si l'on ne veut s'exposer à un jugement

sans recours et sans merci. Les exemples historiques allégués ensuite

par le Sauveur, et la parabole du Figuier tendent au même but
;

c'est pourquoi l'évangéliste les a placés en cet endroit. Mais il est

possible que l'intérêt principal de ces récits ait été pour lui dans

la prévision du châtiment d'Israël.

Luc, xin, 1. Et quelques-uns vinrent, en ce même temps, lui parler

des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec leurs sacrifices. '2.

Et répondant, il leur dit : « Pensez-vous que ces Galiléens fussent les

plus grands pécheurs de tous les Galiléens, parce qu'ils ont suhi cela? 3.

1. Le. xn, 35-40 ; Mt. xxv, 1-13; xxiv, 43- 14.

2. Le. xn, 41-47 ; Mt. xxiv, 45-51.

3. Le. xn, 49-53 ; Mt. x, 34-36 ; I, 890-893.

4. Le. xn, 54-56; Mt. xvi, 2-3; 1,994.

5. Le. xn, 57-59 ; Mt. v, 25-26; I, 573-.i7.'i.

A. Loisy. — Les Évangiles synoptiques, II. H
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Non, je vous le dis; mais si vous ne vous convertissez, vous périrez tous

d'une manière semblable. 4. Ou ces dix-huit hommes sur lesquels est

tombée une tour près de Siloé, et qu'elle a tués, croyez-vous qu'ils

fussent les plus coupables de tous les hommes qui habitent à Jérusalem?

5. Non, je vous (le) dis; mais si vous ne vous convertissez pas, vous

périrez tous de la même sorte. »

L'introduction : « En ce même temps », donnerait à entendre que

Jésus venait de prononcer la parabole du Débiteur, lorsqu'on lui

parla des Galiléens massacrés par ordre de Pilate '. Mais il ne faut

pas attacher trop d'importance à ces formules de transition, surtout

en cette partie du troisième Évangile. On dirait que Jésus n'est pas

en Galilée, mais plutôt à Jérusalem ou dans les environs. Cette

apparence ne résulte probablement pas de ce que l'auteur du récit

était de Jérusalem 2
, mais plutôt de ce que ces renseignements se

rattachaient, dans la source, au ministère hiérosolymitain. L'évé-

nement n'est pas autrement connu. Les Galiléens étaient prompts

à la révolte, et Pilate violent à la répression 3
. 11 s'agit sans

doute de pèlerins galiléens qui faisaient quelque tumulte dans

le temple, pendant une fête, et que la police romaine massacra, en

sorte qu'ils périrent avec les victimes qu'ils avaient amenées, ayant

été tués pendant le sacrifice 4
. Si le gouverneur était à Jérusalem,

où il venait ordinairement pour la Pâque, rien ne s'oppose à ce qu'il

ait lui-même donné l'ordre d'exécution. C'est temps perdu de vou-

loir identifier le fait, soit avec tel cas analogue raconté par Josèphe \

soit avec la sédition où fut pris Barabbas 6
. On doit supposer un

fait tout récent, dont la nouvelle est communiquée à Jésus.

Peut-être ceux qui lui parlèrent de ces Galiléens insinuèrent-

ils qu'ils avaient dû mériter leur sort, Dieu les ayant livrés à

1. V. 1. 7:<xorjaav 8É Ttve; èv auTw tw xaipw àr.a^fiXko^xzç xtX.

2. J. Weiss, Lk. 501.

3. Cf. Josèphe, Anl. XVIII, 3, 2 ; 4, 1.

4. wv to ai;xa IleiXxroç ëp.i£ev ;ji£-à tCov 6u<rt<ov aJTwv. Luc ne dit pas que leur

sang ait été répandu et mêlé avec le sang (Holtzmann, 376) de leurs victimes.

5. Wellhausen, Le. 71, conclut, un peu promptement, que, s'il s'agissait

d'un fait hiérosolymitain, Josèphe en aurait parlé : ce serait le meurtre de

Samaritains dont il est question Ant. XVIII, 85, bien que, si ce fait doit être

placé après la Pâque de l'an 35, il soit postérieur à la mort de Jésus.

6. Hypothèse de Holtzmann, loc. cit. B. Weiss, (LJ. H, 367) suppose un sou-

lèvement messianique dont Jésus lui-même aurait été l'occasion.
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une mort si effroyable parce qu'ils étaient particulièrement crimi-

nels. Jésus tire de l'événement une leçon pour ses auditeurs :

les maux qui atteignent certains individus ne prouvent pas qu'ils

soient plus coupables que d'autres, mais leur infortune doit servir

d'avertissement à tous. Jésus ne nie point qu'il j ait un rapport

nécessaire entre la faute et le châtiment, nique les Galiléens fussent

coupables devant Dieu et dignes de punition; sans toucher à la

question générale de la justice providentielle et de l'origine du mal,

il conteste que ces hommes aient été plus coupables que la masse

de la nation juive. Ce qui leur est arrivé ne manquera pas d'arriver

à tous les autres, s'ils persévèrent dans leur impénitence et leur

incrédulité.

On doit entendre de la même façon le second exemple, au sujet

duquel on n'est pas mieux renseigné que sur le premier. Il est

question cette fois d'un accident : dix-huit hommes de Jérusalem

écrasés sous une tour qui s'est écroulée. Siloé désigne probablement

la piscine de ce nom, au sud-est de la ville, et la tour devait être

attenante au mur de Jérusalem. Ces faits attristants ne sont que le

prélude du châtiment universel, la destruction du peuple juif.

Luc, xni, 6. Et il dit cette parabole : « Quelqu'un avaitun figuier planté

dans sa vigne, et il vint y chercher du fruit, et n'en trouva pas. 7. Et

il dit au vigneron : « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce

figuier, et que je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi rend-il même la

terre stérile? >> 8. Et (le vigneron), répondant, lui dit : « Seigneur, laisse-le

encore cette année, pour que je creuse à l'entour, et que j'y mette du

fumier. 9. Peut-être portera-t-il du fruit à l'avenir; sinon, tu le cou-

peras. »

La parabole du Figuier peut se rattacher historiquement aux

déclarations précédentes. Le développement ne manque pas d'ana-

logie avec l'allégorie de la vigne dans Isaïe ', mais ce n'est qu'une

parabole, entièrement exempte de symbolisme.

Un homme avait dans sa vigne un figuier qui se trouva stérile
;

trois ans de suite, il vient inutilement pour en cueillir les fruits 2
;

1. v, 1-7. Le rapport est plus éloigné avec l'allégorie des bonnes et des

mauvaises figues, Jém. xxiv, et celle de la vigne transplantée, Ps. lxxx. L'ana-

logie de pensée avec Mt. m, 10 (Le. ni, 9) n'autoiise pas à dire (avec Wel-
lhausen, Le. 72) que la parabole procède de ce passage.

2. V. 7. tooj -y.x ïxt\ à©' où ïp/o;j.ai y.-'k. Dans la rigueur des termes, il y aurait

trois ans accomplis depuis la première démarche et la première déception
;

mais on peut entendre : « Voici la troisième année que je viens », ce qui ne
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ce que voyant, il ordonne d'abattre cet arbre qui rendait la vigne

improductive l
, non pas précisément en épuisant le sol ou en gênant

de son ombre le voisinage, mais en tenant une place qu'auraient

occupée utilement d'autres plantes 2
. Le vigneron demande une année

de répit : il bêchera autour du figuier pour y mettre de l'engrais
;

après cela, si l'arbre ne donne rien, il faudra bien qu'on le coupe 3
.

Les trois années d'attente ne sont ni les trois années du ministère

public du Sauveur, d'après Jean, car on ne voit pas à quoi cor-

respondrait l'année de grâce, ni les trois années au bout desquelles

seulement le propriétaire avait, d'après la Loi '\ le droit de cueillir les

fruits, puisque l'on est venu pour en prendre; elles marquent un

espace de temps suffisamment long, durant lequel l'arbre aurait dû

produire, et n'a rien produit. L'application aux contemporains de

Jésus se fait d'elle-même : depuis longtemps Dieu attend qu'Israël

se repente. Encore un peu de temps, et Israël périra, s'il ne se con-

vertit. Il est probable que Luc a compris la parabole en allégorie de

la réprobation d'Israël ; il peut aussi l'avoir entendue en leçon morale

pour ses lecteurs. Le récit est complet, car sa pointe est dans l'in-

certitude où l'on reste touchant le sort de l'arbre.

Cette parabole offre des analogies frappantes avec l'histoire du

figuier desséché •'. Luc aura omis l'histoire, parce que le miracle

lui a semblé contenir la même leçon figurée que la parabole. La

correspondance de la parabole à l'histoire était facile à supposer, si

la source rattachait la parabole à la prédication hiérosolymitaine

.

signifie pas que le propriétaire soit venu seulement une fois Tan, ou bien, au

contraire, tous les jours de chaque année. Cf. Jïilicher, II, 435.

1. ïx.zo'iov xÙtjq'v "i'va rî xaî rrjv yï,v xaTapyeï ; Dans D, le maître dit d'abord :

çso£-cï|V açîvriv, ce qui pourrait être une glose, d'après m, 9 (Julicher, loc. cit.).

2. B. Weiss, Lk. 505.

3. V. 8. xopis, as;; aùr>,v x.aî rouxo ta ïto; D, eti toutov rôv èviautôv, peut-être

par allusion à « l'année de grâce », ix, 19, et au ministère de Jésus ; Julicher,

II, 437), itoç otou CTxà^w 7repi auTYjv xaî (jâÀro xoTtota
j D, mss. la t. xoçtvov xorcpt'wv) xav

piv TtotrÎTr] xap^ôv ûz to ;j.éàXov (on peut traduire : « à l'avenir >, ou bien sous-

entendre ïzoç, suggéré par le commencement de la phrase), d Si (J.r[yc, èxxd^si;

ocÙtïjv. L'issue de la première alternative : « et s'il donne du fruit à l'avenir »,

n'est pas formulée ; il est facile de suppléer : « tout sera bien ». AD, Ss. Sc-

Vg. lisent eîç to jjléXàov après s! <5= [Arjyî, « sinon, tu le couperas l'an prochain. »

4. Lév. xix, 23-25 ; les fruits de la quatrième année étaient réservés au Sei-

gneur, et le propriétaire n'en jouissait que la cinquième année.

5. Me. xi, 12-14, 20-23; Mr. xxi, 18-22.
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LE SABBAT

Luc, xui, 10-17.

A première vue, l'on ne saisit pas le moindre rapport entre ce

récit et la parabole qui le précède, ou celles qui le suivent; par

son contenu, le récit semblerait appartenir au ministère galiléen.

Il est possible crue Luc l'ait trouvé ainsi encadré dans la source où

il Fa pris, mais cette explication
, d'ailleurs hypothétique, ne résout

pas la difficulté. Les Pères qui ont vu dans la femme qui se dresse

vigoureuse, après avoir été longtemps courbée sous le poids de son

infirmité, l'image de l'Eglise primitive, opposée au figuier desséché

de la synagogue, ont peut-être rencontré, sans l'avoir cherchée, la

pensée qui a présidé à l'arrangement de ces morceaux 1
. On com-

prendrait ainsi pourquoi l'auteur amène, après ce récit de guérison,

les paraboles du Sénevé et du Levain 2
, dont la présence en cet

endroit n'est explicable ni par un lien historique ni par une réelle

analogie de fond avec le récit. Il voyait probablement dans les

oiseaux du ciel qui cherchent un abri sur les branches du sénevé,

les Gentils, et dans la masse de farine que pénètre l'influence du

levain, le monde entier, dans lequel l'Evangile était en voie de se

répandre au temps où lui-même écrivait. La foule qui manifeste sa

joie après la guérison de la femme, et qui applaudit aux miracles de

Jésus, sans se soucier de la mauvaise humeur de ses adversaires,

figure les humbles fidèles qui croiront au Christ et le suivront

avec bonheur, tandis que les chefs du judaïsme s'opposeront à eux

et les persécuteront, comme ils se sont opposés à Jésus et l'ont

persécuté. Ce récit de guérison sabbatique pourrait être dans le

même rapport avec le récit analogue qui est commun aux trois

1. Cf. Schanz, Lk. 370.

2. xni, 18-21. Cf. I, 768-773. Luc a pu voir un rapport symbolique entre la

femme guérie et celle qui pétrit le levain avec la farine.
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Évangiles, que l'histoire du ressuscité de Nain avec celle de la fille

de Jaïr *.

Luc, xni, 10. Et il était à enseigner dans une synagogue, le jour du

sabbat. 11. Et il y avait (là) une femme qui avait un esprit d'infirmité

depuis dix-huit ans, et elle était courbée et ne pouvait pas se redresser

tout à fait. 12. Et Jésus, la voyant, l'appela et lui dit : « Femme, tu es

délivrée de ton infirmité. » 13. Et il lui imposa les mains; et aussitôt, elle

se redressa, et elle rendit gloire à Dieu. 14. Et, prenant la parole, le chef

de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison le jour

du sabbat, dit au peuple : « Il y a six jours où on doit travailler; venez

donc ces jours-là vous faire guérir, et non le jour du sabbat. » 15. Et

le Seigneur lui répondit et dit : « Hypocrites, chacun de vous, le jour du

sabbat, ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche, et ne les

mène-t-il pas boire? 16. Et cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée

voilà dix-huit ans, ne fallait-il pas la détacher de ce lien le jour du

sabbat? » 17. Et quand il disait cela, tous ses adversaires étaient con-

fondus; et toute la foule se réjouissait de toutes les choses merveilleuses

qui se faisaient par lui.

Jésus prêchait dans une synagogue, le jour du sabbat, suivant sa

coutume, principalement dans les premiers temps de son ministère

en Galilée. Tout se passe comme pour la guérison sabbatique rap-

portée à cette période par les évangélistes 2
. On s'apercevra un peu

plus loin 3 que le voyage de Jérusalem est à peine commencé, ou

plutôt qu'il a l'air de recommencer 4
.

Parmi les personnes qui écoutaient le Sauveur, il y avait une

femme infirme depuis dix-huit ans : ce n'était pas une possédée,

mais l'action du démon produisait en elle une débilité qui ne lui

permettait pas de se tenir droite . Jésus a pitié d'elle et la fait

1. Cf. I, 655-657. C'est pourquoi on ne peut s'autoriser sûrement de la mise

en scène pour localiser (avec Wellhausen Le. 73) le miracle à Capharnaiïm.

2. Cf. vi, 6-11 (Me. m, 1-6) ; I, 514-519.

3. xin, 22.

4. Bien que l'indication lv ij.iôc twv auvaywyfov, v. 10, puisse convenir à un fait

hiérosolymitain, on n'a pas lieu de conjecturer que le miracle ait pu être loca-

lisé d'abord à Jérusalem. Fait et récit sont indépendants de xm, 1-9, et ne

procèdent pas de la même tradition.

5. Le même chiffre se rencontre déjà dans xm, i,supr. p. 114. Rapport fortuit.

6. V. 11. -vc3fj.a è'/ouaa àafkvsta; (Ss. Se. omettent àaôsvetaç. D, sv àaOevsta r)v

^veu^a-ro;)... x.ai [jlïj ouvaaÉvr) àvazj'}a'. dç xô 7:avT£Xsç. La Vulgate : « nec omnino

poterat sursum respicere », n'est pas exacte, eiç to TcavrsXé; se rattachant à

àvaxû^ai, non à ouvajjLÉvr].
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venir près de lui. Il lui annonce qu'elle est guérie, et en même
temps il lui impose les mains ' : elle est guérie en effet, car elle se

redresse et bénit Dieu pour la grâce qu'elle vient de recevoir.

Cependant, le président de la synagogue 2
, c'était certainement un

pharisien, se scandalise de cette guérison opérée le jour du sabbat;

n'osant pas s'attaquer directement à Jésus, il s'en prend à la foule,

qui, dit-il, fait travailler celui qui la guérit, et devrait au moins ne

se faire soigner que dans les jours ouvrables.

Jésus a déjà réfuté cette argumentation de casuiste, en disant

qu'on a le droit et même le devoir de faire du bien à son prochain

le jour du sabbat. C'est ce qu'il dit encore ici sous une autre forme :

les plus scrupuleux observateurs de la Loi mènent à l'abreuvoir leur

bœuf et leur âne le jour du sabbat; s'ils se croient permis de rendre

ce service, intéressé d'ailleurs, à des animaux sans raison, sera-t-il

défendu de porter secours à une fille d'Abraham 3
, affligée depuis si

longtemps ! Comme le chef de la synagogue ne s'est pas adressé à

Jésus, le Sauveur ne lui répond pas non plus directement. Il

s'adresse au groupe dont le président s'est fait l'interprète, à ceux

qui pensent comme lui, et il les appelle hypocrites^. Cette épithète,

ordinairement appliquée aux pharisiens, convient d'autant mieux à

la circonstance, que ce grand zèle pour le sabbat dissimule un désir

plus ardent encore d'entraver l'action de Jésus.

La conclusion : « Et quand il disait cela, tous ses adversaires

étaient confondus », paraît être une réminiscence d Isaïe 3
. Ce qui

suit : « Toute la foule se réjouissait de tous les prodiges qui se fai-

saient par lui », a de quoi surprendre après un miracle isolé ; mais

le récit a pu être rédigé d'abord pour terminer une série, et ces

formules ne doivent pas être interprétées avec rigueur 6
, ou plutôt

celle-ci est en rapport avec le sens mystérieux que l'évangéliste a

trouvé à cette anecdote.

1. Cf. Me. vu, 32. Parole et geste sont simultanés ; les deux opèrent la

guérison, et, vu le caractère du récit, il n'est pas à supposer (avec J. Weiss,

504) que l'imposition des mains aurait été ajoutée par l'évangéliste.

2. Cf. I, 814.

3. Cf. xix, 9.

4. D, Ss. Se. ont Ur.ov.c.'.-i, pour diriger la réponse contre celui qui vient de

parler; ou bien on aura mis le pluriel à cause de szaaroç jpv.

5. xlv, 16 (LXX).

6. Cf. v, 26 ; vu, 16-17.
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Luc, xiii, 22-30.

Tout ce morceau de Luc est fait de sentences combinées, que l'on

trouve séparément dans Matthieu : spécimen des plus curieux

de la méthode suivie par le rédacteur du troisième Evangile.

Luc xm, 22. Et il allait par les villes et les villages, enseignant, et fai-

sant route vers Jérusalem. 23. Et quelqu'un lui dit : « Seigneur, y en aura-

t-il peu de sauvés ? » Et il leur dit : 24. « EfTorcez-vous d'entrer par la

porte étroite, parce que beaucoup, je vous (le) dis, chercheront à entrer,

et ne pourront pas. 25. Quand le maître de la maison se sera levé pour

fermer la porte, et que vous vous mettrez, étant restés dehors, à frapper à

à la porte, en disant : « Seigneur, ouvre-nous », et qu'il vous répondra en

disant : « Je ne sais d'où vous êtes », 26. alors vous vous mettrez à dire :

<i Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos

places. » 27. Et il dira : << Je vous dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-

vous de moi tous, ouvriers d'iniquité. » 28. Là il y aura les pleurs et le

grincement de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous

les prophètes, dans le royaume de Dieu, et vous autres jetés dehors. 29.

Et il en viendra de l'orient et de l'occident, du nord et du midi, et ils seront

à table dans le royaume de Dieu. 30. Et il y a des derniers qui seront

premiers, et des premiers qui seront derniers. »

Le rappel du voyage à Jérusalem 1 est assez inattendu entre deux

paraboles sur le royaume descieux, et un discours sur ceux qui y
seront admis. Le narrateur, après la scène qu'il a placée en syna-

gogue, semble avoir senti le besoin de reprendre le fil conducteur

de son récit ; il a voulu préparer ce qu'on lira dans le discours,

touchant ceux qui ont entendu Jésus prêchant sur les places, et, par

la mention de Jérusalem, préluder à la déclaration qu'on trouve un

1. Le commencement du v. 22 : xaî otsKopcjETo xaxà icôXetç -/.ai xwjxa; SiSàfojcwv

,

semble faire écho à Me. vi, 6 b, et x, 1.
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peu plus loin '
: « il faut qu'un prophète meure à Jérusalem ». On

entrevoit souvent dans le troisième Evangile et surtout, dans cette

partie, la préoccupation de la réprobation des Juifs et du salut des

Gentils. La mort de Jésus mettra le sceau à tous les crimes d'Is-

raël; elle doit s'accomplir à Jérusalem, et dès lors Jérusalem ne

sera plus la cité de Dieu. Le grand dessein providentiel est en voie

de se réaliser. Jésus est censé profiter des occasions qui se pré-

sentent, pour le proclamer devant le peuple.

La question sur le nombre des élus n'a pas de lien étroit avec

l'indication qui précède ; on ne dit précisément ni où ni quand elle

fut posée. C'est un de ces artifices rédactionnels dont Luc use

volontiers pour amener les discours que ses sources lui fournissent.

L'évangéliste a tiré cette question de la sentence qui se lit dans

Matthieu 2
: « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Il

serait arbitraire de la rattacher aux paraboles du Sénevé et du

Levain, puisque 1 auteur a placé dans l'intervalle toute une série de

prédications dans les villes et les villages. Le rapport qui existe

entre ces réflexions sur le salut, et ce qu'on lit avant et après, est

un rapport logique, fondé sur l'affinité des enseignements. Il s'agit

toujours de signifier la réprobation d'Israël au profit des nations.

Si l'on considère le développement qui est donné dans Matthieu à

la comparaison de la « porte étroite », et qui doit être primitif, on

est tenté de soupçonner que le texte complet de la sentence 3 aura

contribué aussi à l'interrogation : « Seigneur y en aura-t-il peu de

sauvés. » C'est à une question de ce genre, peu importe la façon

dont elle se soit présentée, que répondent les trois morceaux que

l'on trouve ici réunis en un seul discours : comparaison de la « porte

étroite » par où beaucoup ne pourront pas passer
;
parabole de ceux

qui arrivent au festin quand la porte est fermée, et qui sont con-

damnés à rester dehors ; déclaration concernant l'admission des

Gentils au festin messianique. Que la combinaison soit de Luc ou

d'une de ses sources, elle ne peut appartenir qu'à une rédaction

secondaire 4 des discours du Christ.

1. V. 33.

2. xxn, 14 xx, 16 b).

A. Noter ôXtyoi dans Mr. vu, 14 b. 1, 654-635. Ss. lit, clans Le. 23-24 : « Jésus

lui dit : « Efforce-toi d'entrer », etc.

t. Cf. B. Weiss, Lk. 510.
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Dans le texte abrégé du troisième Evangile, Jésus ne dit pas

expressément que peu de gens pourront passer par la porte étroite,

c'est-à-dire seront sauvés, mais il le donne à entendre en disant

que beaucoup ne pourront pas entrer. Il semble toutefois qu'on n'ait

pas voulu attirer l'attention sur ce petit nombre, mais sur ceux qui

seront exclus du royaume, à savoir les Juifs incrédules, et sur les

Gentils qui y seront admis à leur place. Telle est l'impression qui

résulte du discours pris dans son ensemble, et tel a été le point de

vue de l'auteur : un petit nombre de Juifs entreront dans le

royaume; la plupart se seront voués eux-mêmes à la géhenne; mais

Dieu recrutera de nombreux élus parmi les nations. La méta-

phore de la « porte étroite », et la comparaison des retardataires,

dans leur sens primitif, ne concernent pas la conversion des Gen-

tils : la première insiste sur les difficultés à vaincre pour être

sauvé, la seconde sur la nécessité d'être prêt pour l'avènement du

royaume. La porte étroite est la repentance, condition indispen-

sable pour avoir part au royaume des cieux, quoique le plus grand

nombre ne veuille pas s'y soumettre. De la simple exhortation con-

tenue dans le premier Evangile, le troisième fait un pressant appel,

motivé sur ce que le royaume est près de venir, et qu'il ne sera

bientôt plus temps de faire pénitence pour y entrer. Grâce à cette

modification, la comparaison de la porte étroite a pu servir d'in-

troduction à la parabole qui suit.

La parabole n'a pas non plus son développement complet. Elle

n'est pas annoncée comme parabole, et ressemble plutôt à une

description allégorique. On dirait qu'elle a été rattachée à la com-

paraison *, parce qu'il y est aussi question d'une porte à laquelle

on vient frapper. Mais la signification de la porte n'est pas la même

1. La liaison est artificielle et ne va pas sans difficulté, car on ne voit pas

d'abord si le v. 25, à©' ou av Iyep8^ x-X., se rattache grammaticalement à ce

qui précède (cf. v. 7), ou constitue une phrase indépendante. Et dans la der-

nière hypothèse, on peut encore se demander si le v. 25 tout entier forme une

phrase antécédente, subordonnée au v. 26, ou bien si la phrase antécédente

s'arrête à : « Seigneur ouvre-nous », la suite : « répondant, il vous dira : « Je ne

sais pas d'où vous êtes », formant la proposition conséquente. Le v. 25 pour-

rait être une intercalation de Luc résumant la parabole des Vierges ; les vv.

26-27 feraient une suite naturelle au v. 24, et le rapport avec Mt. vu, 13-14,

21-23, donnerait à penser que la leçon de la porte étroite et l'avertissement à

ceux qui avaient bu et mangé avec le Sauveur voisinaient dans la source com-

mune de Matthieu et de Luc (cf. B. Weiss, loc. cit.).
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dans les deux cas : la première porte est la pénitence qui donne

accès au royaume de Dieu; la seconde est l'obstacle insurmontable

qui s'oppose à l'entrée des impénitents dans le royaume une fois

venu. La parabole met en scène un maître de maison qui, donnant

un festin, et ayant reçu ses invités à l'heure dite, se lève pour aller

fermer sa porte, puis s'abandonne à la joie avec ses amis; il ne se

dérange pas pour ceux qui arrivent en retard, et les traite comme
des étrangers inconnus.

Ce tableau paraît être un raccourci de la parabole des Dix

vierges '. L'influence de cette parabole est surtout sensible dans

le dialogue z qui se tient à travers la porte fermée : « Seigneur,

ouvre-nous. — Je ne vous connais pas. » La forme parabolique

n'en est pas moins abandonnée en certains endroits, puisque Jésus

s'adresse à ses auditeurs : « Vous vous mettrez, étant restés dehors,

à frapper à la porte », et plus loin : « Vous vous mettrez à dire. »

En plaçant ces mots : « Tu as enseigné sur nos places », dans la

bouche de ceux qui sont exclus du festin, il semble se désigner lui-

même comme le maître de la maison, ou plutôt comme chef du

royaume descieux. « Retirez-vous de moi tous, ouvriers d'iniquité »

n'est pas la réponse d'un père de famille qui ferme sa porte à des

importuns, c'est la sentence du Juge qui livre les réprouvés au châ-

timent éternel. Ces ouvriers d'iniquité sont les Juifs qui n'ont pas

voulu écouter Jésus. Tout le passage offre donc un mélange de

données paraboliques avec une instruction, d'ailleurs bien con-

servée, que Matthieu a exploitée à la fin du discours sur la mon-

tagne 3
: il ne suffit pas d'avoir connu Jésus pour entrer dans le

royaume descieux, si l'on n'a pas fait la volonté de son Père.

La parabole ayant tourné en allégorie, et les conviés qu'on chasse

étant les Juifs incrédules et impénitents, qui seront, au jour du grand

jugement, condamnés à la géhenne, on n'est pas étonné de trouver

dans la conclusion la menace des supplices infernaux : « Là », c'est-

à-dire dans le lieu où seront envoyés les réprouvés, « il y aura les

1. Mt. xxv, i-13.

2. Au lieu de ÊyspGîj, D (mss. lat. Vg.) lit eï^éXOt), ce qui correspondrait à

l'entrée de l'époux dans la maison nuptiale (Mt. xxv, 10). On admet générale-

ment que la variante est due à l'influence du v. 24, et l'on renvoie, pour expli-

cation de èyep'8^, à xi, 8. La leçon occidentale pourrait être défendue.

3. Cf. I, 640-642.
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pleurs et le grincement des dents. » Il a été possible ensuite

d'ajuster à cette phrase la déclaration relative au salut des Gentils,

que le rédacteur du premier Evangile a insérée dans l'histoire du

centurion de Capharnaùm. La forme primitive de cette déclaration

semble mieux conservée dans Matthieu ; les divers éléments qui la

composent ont été modifiés ettransposés dans Luc, afin de s adaptera

ce qui précède. L'évangéliste a pu ajouter de lui-même « le nord et

le midi » à « l'orient et à l'occident >>,les prophètes aux trois grands

patriarches, comme il substitue les auditeurs de Jésus aux « fils du

royaume ' ». Peut-être a-t-il voulu présenter les patriarches et les

prophètes comme étant déjà en possession du bonheur éternel 2
.

L'artifice de la suture est visible : dans la parabole, ceux qui ne sont

pas admis au festin sont restés à la porte ; il n'est donc pas néces-

saire de les jeter dehors, comme on le dit en dernier lieu s
.

La réflexion finale : « Et il y a des derniers qui seront premiers,

et des premiers qui seront derniers », s'applique, dans la pensée de

l'évangéliste, aux Juifs et aux Gentils : ceux qui, à l'heure présente,

paraissent le plus éloignés du royaume des cieux, c'est-à-dire les

Gentils, y trouveront place, tandis que la plupart de ceux qui en

paraissent le plus rapprochés, « les fils » ou héritiers « du

royaume », c'est-à-dire les Juifs, en seront exclus. Le premier

Evangile fait de cette sentence une application différente, dans la

parabole des Ouvriers de la vigne '. On en trouve encore une autre

dans Marc et dans Matthieu 5
. Celle que fait Luc n'est pas primi-

tive"; mais elle pourrait représenter chez lui la parabole des

Ouvriers, comme un morceau précédent représente celle des Vierges.

1. Wernle, 65.

2. J. Weiss, 509. Cf. Le. xvi, 23; xxm, 43.

3. On ne voit pas la portée de ixeî, au commencement du v. 28 ; la place

naturelle et primitive de 28 a est à la fin du v. 29, comme on le voit par Mt.

vin, 11-12 (I, 647, 652-6:53). A la fin du v. 28, Ss.omet ufiàç os èxPaXXopivouç s'Çco.

4. Mt. xx, 16.

5. Me. x, 31 ; Mt. xix, 30.

6. La l'orme même du texte trahit l'adaptation : xaî tSoù eîctîv k'ayaxoi ot euovTai

7tpwtoi, x.aî Eiaîv jtpÛToi oï luovrai ea^axoi. Nonobstant le contexte, Wellhausen,

Le. 75, maintient que premiers et derniers sont des membres actuels delà

communauté chrétienne.
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HÉRODE

Luc, xin, 31-33.

La liaison de cette anecdote avec le discours précédent semble

très étroite '
; mais elle n'est qu'apparente, et il n'en résulte aucune

indication précise, puisque ni le lieu ni le temps où la question sur

le nombre des élus est censée avoir été posée ne sont exactement

déterminés. Jésus se trouve dans la tétrarchie d'Hérode, c'est-à-dire

en Galilée ou en Pérée. Si l'on tient compte des données antérieures,

on préférera ce dernier pays. Mais cette considération ne saurait être

décisive. Le départ de Galilée a déjà été signalé par deux fois :

Luc a pu placer ici un incident que son contenu invite à mettre

au moment où Jésus se dispose à quitter le théâtre ordinaire de sa

prédication. On doit observer aussi que la Pérée ne figure pas, dans

le troisième Evangile, comme appartenant à la tétrarchie d'Hérode 2
.

Luc, xin, 31. Au même moment, quelques pharisiens vinrent lui dire :

« Pars et va-t-en d'ici, car Hérode veut te tuer. » 32. Et il leur dit :

« Allez dire à ce renard : Je chasse des dénions, et j'accomplis des guéri-

sons aujourd'hui et demain, et, le troisième jour, je suis à mon terme.

31. Mais il faut que je marche aujourd'hui et demain, et le jour suivant
;

car il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. »

Beaucoup d'interprètes ont pensé que la communication faite à

Jésus par les pharisiens était une fiction imaginée pour l'éloigner

de la Galilée, soit que les pharisiens eussent prêté à Hérode une

intention qu'il n'avait pas, soit que le tétrarque lui-même ait voulu

effrayer Jésus, pour l'écarter de ses domaines, sans recourir aux

moyens violents dont il avait usé à l'égard de Jean-Baptiste. La

première de ces hypothèses est contraire à l'esprit du récit, qui sup-

t. \ . 31. iv aÙT7j 7rj iûpo texte reçu : 7]{xÉpoc ; Ss. Se. « en ces jours-là »). Cl". .\,

2LQue Le. xin, 31-33, ait suivi dans la source le morceau précédent (B.Weiss,

Lk. ">13), on ne peut le supposer d'après cette formule de transition.

2. Cf. Le. m, 1. YVellhausen, Le. 75, localise l'incident à Capharnaùm.
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pose plutôt les pharisiens en connivence avec Hérode *. La seconde

est très vraisemblable, si l'on admet que le tétrarque aura recours

à la violence dans le cas où Jésus ne s'éloignerait pas ; car la

réponse du Sauveur suppose qu'il y a pour lui un danger réel. Sa

situation à l'égard du tétrarque et des pharisiens est la même que

celle d'Amos 2 à l'égard de Jéroboam II et du prêtre de Béthel, et

le narrateur paraît s'inspirer du texte prophétique.

Les pharisiens n'agissent pas dans l'intérêt de Jésus, mais

dans celui d 'Hérode. L'avertissement qu'ils donnent au Sauveur

est tout autre chose qu'un témoignage de sympathie; l'avis qu'ils

y joignent correspond à un désir qu'ils n'oseraient pas exprimer

autrement. Jésus n'a pas l'air de songer à eux dans sa réponse.

Ils n'en sont pas moins édifiés sur ses dispositions
;

le message

dont il les a chargés, qu'ils s'en acquittent ou non, leur servira

toujours de leçon. Il n'est pas certain que l'épithète de « renard »

implique l'idée de ruse 3
, et vise, dans le cas présent, la politique

astucieuse d'Hérode, qui songerait à assurer par un crime la

sécurité de son Etat. Le renard n'est pas présenté dans la Bible

comme un animal rusé, mais seulement comme une bête de proie 4
.

C'est peut-être au sens d'homme sanguinaire, ou comme terme de

mépris, sans signification trop spéciale, qu'il faut l'entendre ici.

Les trois journées dont parle Jésus ne sont pas à prendre à la

lettre 5
, mais désignent un temps très court. Le Sauveur déclare

qu'il ne laissera pas de continuer à chasser les démons et à guérir

les malades, bien qu'Hérode soit offusqué de ces miracles : c'est le

devoir de sa mission pour un temps déterminé, qui doit être assez

bref, et nul pouvoir humain ne l'en détournera ; il s'arrêtera au

terme fixé par la Providence, mais pas avant. Les mots : « Je suis à

mon terme », s'entendent nécessairement d'un avenir prochain; ils

peuvent se rapporter à la mort de Jésus 6
, ou mieux peut-être au

terme et à l'entier accomplissement de son ministère par son entrée

dans la gloire et par l'avènement du royaume ~.

1. Cf. Me. m, 6 ; vin, 15; I, 518-519, 1001.

2. Cf. Am. vu, 10-17.

3. Schanz, Lk. 376; B. Weiss, Lk. 514.

4. Holtzmann, 379, d'après Jug. xv, 4. Cf. Wellhausen, loc. cit.

5. V. 32. îoeo IxjîaXXw ôai|xovia xal îocaetç (Ss. « mes guérisons ») ar.oTs.Xo) aïjij.spov

xal aù'piov, xaiTîj Tpîxrj TsXeioujjLai.

6. Schanz, loc. cit.

7. Cf. Hébr. xi, 40 ; xn, 23. On ne peut guère entendre téXeioSusu au sens du
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Ainsi donc, Jésus ne craint pas Hérode, et la malveillance du

tétrarque ne prévaudra pas contre la volonté divine ; néanmoins il

partira comme on le demande, parce que la mort dont Hérode le

menace, et qui doit couronner sa carrière terrestre, ne peut l'atteindre

convenablement qu'à Jérusalem : c'est là qu'on tue les prophètes l
.

Il y a dans ces paroles, sous une apparence d'exagération , une

profonde ironie tant à l'égard d'Hérode qu'à l'égard de la ville qui

s'est fait comme une spécialité de faire périr les envoyés de Dieu.

Inutile qu' Hérode s'en mêle à présent, puisque Jérusalem a le

monopole de ces crimes. Les livres de l' Ancien Testament en

font connaître un certain nombre 2
, et la légende en ajoutait beau-

coup d'autres 3
. Les trois jours de marche, qu'on ne doit pas non

plus interpréter à la rigueur, comme s'ils contenaient une indica-

tion chronologique, se confondent avec les trois jours d'activité : la

mort qui attend Jésus au bout de son voyage marque aussi la fin de

son ministère. Cette répétition des trois jours semble presque une

explication de ce qui précède; elle paraît avoir été ajoutée pour

situer l'anecdote dans le voyage de Jésus, et préparer la prophétie

menaçante qui est amenée ensuite 4
.

Suit l'apostrophe à Jérusalem, meurtrière des prophètes, qu'une

association d'idées assez naturelle fait introduire en cet endroit,

mais qui est beaucoup mieux placée dans Matthieu °, pendant le

séjour de Jésus à Jérusalem. Elle sert ici à expliquer la réprobation

des Juifs, et fait pendant à la prophétie menaçante qu'Amos 6

donne en réponse au prêtre de Béthel. Cette apostrophe vient d'une

source commune à Luc et à Matthieu, mais qui n'est probablement

moyen : « j'arrive au terme» (B. Weiss, loc. cit.), inusité dans le Nouveau Tes-

tament. La distinction entre le terme de l'activité et la mort serait purement

logique, et l'idée de la mort est suggérée maintenant par le v. 33. Mais ce

v. apnartient-il à la même couche rédactionnelle que l'assertion du v. 32"?

1. V. 33. ttXtjv Ssl ias a7]'u.E<30v xai aij'piov xal ttj 1/ou.Évr] TïOpeûsaÔai, oit oux ÈvOc'ysxai

rcpof7Î"Cï)V ÔMîoXsaflat KÇto '\iocjjixkt\\x.

2. II Rois, xxi, 11-16; Jér. xxvi, 20-23; II Ciiron. xxiv, 20-22.

3. Cf. Act. vu, 52 ; I Thess. ii, 15 ; Hébr. xi, 37.

t. Cette hypothèse paraît plus naturelle et plus vraisemblable que celle de

Wellhausen, Le. 76, qui regarde comme interpolation xat ttj Tpi'rr) reXEtoufjLat,

dans le v. 32, et cnj[i€pov /.a', otupiov za(, dans le v. 33. Noter, v. 33, le 7wXr[v fré-

quemment caractéristique de sutures rédactionnelles dans Luc.

5. xxiii, 37-39.

6 .Loc. cit.
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pas celle où a été prise l'anecdote concernant Hérode. On pourrait

supposer que l'anecdote vient de la source particulière qui a

fourni au troisième Evangile ce qui est raconté du rôle du tétrarque

dans la passion. Mais par elle-même, elle ne prépare pas cette inter-

vention et n'est pas conçue dans le même esprit. Abstraction faite

des additions et combinaisons de la rédaction, elle pourrait avoir

été empruntée à la source de Marc, et contenir l'indication du vrai

motif qui détermina Jésus à quitter la Galilée '.

1. Cf. I, 136, 927-928, 932, 948, 1001.
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A LA TABLE DU PHARISIEN

Luc, xiv, 1-15.

On peut supposer que la guérison de l'hydropique était associée,

dans le souvenir traditionnel et la source particulière de Luc, à celle

de la femme courbée depuis dix-huit ans '
: ce sont deux guérisons

sabbatiques. La seconde aura été réservée pour servir d'introduc-

tion aux réflexions concernant les repas, et à la parabole du Festin.

11 est peut-être moins vraisemblable que la mise en scène du miracle

ait été tirée des sentences paraboliques 2
, vu que, dans cette

hypothèse, rien n'aurait invité Luc à mettre la guérison de l'hydro-

pique en rapport avec un repas 3
. Que la combinaison vienne de Luc

ou de la source, la liaison des morceaux paraît artificielle. On ne

saurait dire ni où ni quand Jésus a guéri l'hydropique. La formule :

« Or, comme il était entré dans la maison d'un pharisien 4 », n'est

pas en rapport avec la circonstance du voyage, mais avec le fait

qui va être raconté.

Luc, xiv, 1. Et il advint, comme il était entré pour prendre son repas,

un jour de sabbat, dans la maison d'un des principaux pharisiens, ceux-ci

l'observaient. 2. Et voilà qu'un homme hydropique était devant lui. 3. Et

Jésus, prenant la parole, dit aux docteurs de la Loi et aux pharisiens :

« Est-il permis ou non de guérir, le jour du sabbat? » 4. Et ils gardèrent

le silence. Et le prenant, il le guérit et le renvoya. 5. Et il leur dit : « Qui

1. Le. xm, 10-17. B. Weiss, Lk. 518.

2. HOLTZMANN, 380.

3. Il est vrai que le v. 1 se détache du récit ; 1 b, xai aùxol 7]aav rcapa-

Tr,po'j[j.Evot aùxcîv, arrive trop tôt : trait pris de vi, 7 (Me. ni, 2), pour la mise

en scène ; l'ensemble est déduit aussi bien du récit de guérison que des mor-

ceaux qui suivent ; c'est en vue de ceux-ci que l'on parle de repas accepté, et

en vue de la guérison que l'on parle de sabbat et de pharisiens.

4. V. i.xal ËysvETo àvcw sXOsiv ocutov ne signifie pas précisément que Jésus était

déjà entré, ou qu'il entrait, quand il vit le paralytique, mais marque le rap-

port entre sa venue chez le pharisien et l'histoire qui va être racontée.

A. Loisy. — Les Évangiles synoptiques, II. 9
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d'entre vous, si son fils ou son bœuf tombe clans un puits, ne l'en retire

aussitôt, (même) le jour du sabbat ? » 6. Et ils ne pouvaient pas répondre

à cela.

Un chef des pharisiens avait invité Jésus à sa table le jour du

sabbat. Ce personnage n'est pas présenté comme membre du sanhé-

drin, et rien n'oblige à placer la scène à Jérusalem. C'était un

homme influent du parti. D'autres pharisiens, également considérés,

se trouvaient chez lui. Rien ne s'opposait à ce qu'on donnât des

repas le jour du sabbat, et même on le faisait volontiers, les prépa-

ratifs étant exécutés la veille. Jésus n'était pas là dans un milieu

sympathique. Luc dit que les pharisiens observaient sa conversation

et ses manières, comme s'ils avaient eu l'espoir d'y trouver quelque

sujet de scandale. Cette indication, prise d'un récit antérieur, sert à

préparer le récit de guérison.

Il y avait, en effet, chez le pharisien, un hydropique, amené, on ne

sait trop comment, devant Jésus. Rien ne fait supposer que les pha-

risiens l'eussent introduit pour tendre au Sauveur une sorte de piège,

ni qu'il fût venu de lui-même dans l'espoir d'être guéri. Le cas se

présente dans les mêmes conditions que celui de l'homme à la main

desséchée 1

, et les deux récits se développent de la même façon.

Voyant le thaumaturge et ce malade en présence, les pharisiens se

demandent si Jésus se permettra d'opérer une guérison le jour du

sabbat 2
. Et Jésus répond à cette préoccupation de leur esprit en

les faisant arbitres du cas : « Est-il permis ou non de guérir le jour

du sabbat ? » Les docteurs interrogés gardent le silence :i
. Alors

Jésus touche l'hydropique et le guérit à l'instant.

Il combat ensuite l'objection que ses adversaires n'osent expri-

mer. Quand leur fils ou leur bœuf tombe dans un puits le jour

du sabbat, ils n'hésitent pas à le retirer : pourquoi Jésus, pouvant

secourir un homme dont la vie est compromise ou affligée par la

maladie, ne viendrait-ils pas à son aide le jour du sabbat? Plusieurs

1. vi, 6-14 Me, m, 1-6). I, 514-519.

2. Cf. vi, 7; xin, 14. C'est peut-être parce qu'il avait mis la seconde guéri-

son (celle de la femme infirme) dans une synagogue, comme la première

(celle de l'homme à la main desséchée), que Luc a localisé ]a guérison de

l'hydropique dans une maison particulière.

3. Cf. vi, 4 (Me, m, 4), dont xiv, 3-4, parait être une variante.
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témoins du texte ont « l'àne ' », au lieu du « fils 2
», peut-être parce

que l'association du fils et du bœuf a paru choquante. Cette der-

nière leçon est jug'ée meilleure par les critiques, et on la confirme

par les passages de la Loi où l'homme et les animaux apparaissent

ensemble comme soumis à l'obligation du repos sabbatique 3
. Tou-

tefois ces passages n'ont qu'un rapport très éloigné avec le discours

de Jésus, et il est possible que le texte primitif n'ait parlé ni du

fils ni de l'àne. mais de la brebis '. S'il est permis, le jour du
sabbat, de venir en aide à un animal, pour l'empêcher de périr,

k plus forte raison la même chose doit-elle être permise à l'égard

d'un homme. La vie d'un homme ou d'une bête importe plus

que l'observation du sabbat. Telle est l'idée qui ressort du texte,

même si l'on garde la mention du fils, et ce n'est pas précisément

le devoir de la charité envers le prochain qui est mis au-dessus du

sabbat 5
. A ce raisonnement irréfutable les pharisiens ne répondent

pas.

Luc, xiv, 7. Etil adressa une parabole aux invités, remarquant comment
ils choisissaient les premières places, (etil) leur dit : 8. « Quand tu seras

invité à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'un plus

digne que toi n'ait été invité par le même, et que celui qui (vous) a invi-

tés, toi et lui, ne vienne te dire : « Fais place à celui-ci », et qu'alors tu

n'en arrives, pour ta confusion, à occuper la dernière place. 10. Mais

lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand

celui qui t'a invité sera venu, il te dise : « Mon ami, monte plus haut. »

Alors ce sera pour toi un sujet d'honneur devant tous ceux qui seront

à table avec toi. 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque

s'abaisse sera élevé. »

Dans l'arrangement adopté par le narrateur, il semble que la

guérison de l'hydropique ait lieu avant qu'on se mette à table
;
puis

chacun prend si place pour le repas, et Jésus voyant les convives

se porter vers les premières places, ferait une observation à ce sujet.

1. Y. .'i. ôvoç xL, Ss. mss. lat. Vg-.j. D, -odfsaxov. Se. a le fils, le bœuf et

l'àne.

2. utd;, AB, etc.

3. Ex. xx, 10; Deut. v, 14.

4. oie, (cf. J. Weiss, Lk. 513; Wellhausen, Le. 78) dont on aurait fait uêc'ç

et ovo;. Dans Mt. xii, 11, passage tout à fait parallèle, il est question de

« brebis », rcpojîaTûv. Cf. n. 1.

5. Comme c'est le cas dans xn, 15. L'idée de xiv, 5 est la même que celle

de Mt. xii, 11; I, 518.
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Cette remarque et la suivante, adressée au maître de la maison,

nous semblent un peu étranges ; mais il faut croire que cette liberté

de langage était admise; en tout cas, le narrateur la jugeait natu-

relle. Les introductions particulières ont dû être conçues par l'évan-

géliste lui-même 1:
, en vue des sentences, que la tradition avait gar-

dées, comme la parabole du Festin, sans en retenir l'occasion. Le

nom de parabole doit être attribué par Luc à la première sentence pour

l'application qu'il en veut faire aux conditions du royaume céleste
;

mais les sentences étaient de simples conseils, à prendre tels qu'ils

étaient donnés, non des paraboles 2
. La destination de la première

était suggérée par ce qu'on lit ailleurs des pharisiens 3
, et celle de la

seconde par son objet même, puisqu'elle concerne les gens qui

donnent des repas.

Le festin nuptial paraît être choisi comme exemple de grand

repas, où il y a beaucoup d'invités, et où l'on peut être humilié ou

honoré devant quantité de personnes 4
. En pareille circonstance, il

faut éviter de se mettre au premier rang, parce qu'il pourrait se

rencontrer quelqu'un de plus digne auquel on devrait céder sa place :

désagréable mésaventure devant une compagnie nombreuse. Les

convives sont supposés arriver les premiers dans la salle du festin,

et se placer eux-mêmes ; un personnage respectable, arrivant après

les autres, se trouve obligé de rester au bas bout de la table ; le

maître vient quand tout le monde est installé
;
pour ne pas déranger

tous les invités en mettant le plus digne à l'endroit qui lui convient,

il fait passer au dernier rang celui qui s'était adjugé la place

d'honneur. Il est donc plus sage de prendre la dernière place : là

du moins on n'a d'autre chance à courir que celle de voir l'hôte

vous dire que vous êtes trop modeste, et vous prier de monter plus

haut 5
.

Bien que cette exhortation ne soit pas allégorique et qu'on ne

doive pas substituer le royaume des cieux au festin de noces, la

conclusion : « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque

1. Julicher, II, 246.

2. Julicher, II, 251-253.

3. Mt. xxiii, 6 ; Le. xx, 46.

4. On pourrait soupçonner une influence de la parabole du Festin dans Mt.

xxii, 2; noter l'affinité générale de Le. xiv, 8-10, avec Mt. xxii, 11-14, et le

rapport particulier de Le. xiv, 10, avec Mt. xxii, 11-12.

5. Cf. Prov. xxv, 6-7.
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s'abaisse sera élevé ' », dépasse le cadre où semblent se renfermer

les conseils du Sauveur. Cette conclusion est fondée sur l'expé-

rience, mais elle n'est justifiée que très imparfaitement dans le

cours ordinaire des choses. L'abaissement définitif des orgueilleux

éclatera dans le grand jugement, et l'élévation des humbles se

manifestera dans le royaume de Dieu. Ainsi la pensée monte du

festin nuptial au festin des joies éternelles. On peut dire que le

discours, en son ensemble, est une exhortation à l'humilité, dont

on voit d'abord une application particulière dans l'exemple du festin

nuptial, puis la récompense durable dans la gloire du royaume

céleste. Mais on ne peut l'entendre - comme une comparaison : de

même que celui qui prend la première place à table s'expose à être

renvoyé à la dernière, ainsi celui qui s'enorgueillit rencontre l'hu-

miliation. Ce n'est pas ainsi que Luc le comprend 3
, et il verrait plu-

tôt dans le tout une allégorie.

Luc, xiv, 12. Et il dit à celui qui l'avait invité : « Quand tu donneras à

dîner ou à souper, n'appelle pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni

des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent eux-mêmes à leur tour, et

ne te rendent la pareille. 13. Mais quand tu feras un festin, invite les

pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, 14. et tu seras heureux,

parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre ; car cela te sera rendu à la

résurrection des justes. »

15. Et l'un des convives, ayant entendu ces paroles, lui dit: « Heureux

qui mangera du pain dans le royaume de Dieu ! » 16. Et il lui dit : « Un
homme fit un grand souper, etc. »

Le second conseil est censé donné au pharisien qui avait invité

Jésus. De même que le premier fait valoir les mérites de l'humilité,

celui-ci fait valoir les mérites de la charité. Dans l'un comme dans

l'autre, la pointe antipharisaïque de la parabole du Festin est rem-

placée par une leçon morale d'un caractère universel. Si l'on veut

donner un repas, il ne faut pas inviter les personnes qui sont, par

leur situation, à même de vous inviter à leur tour, mais les gens de

rien, les pauvres et les infirmes. Ceux-là ne rendent pas ce que l'on

fait pour eux, et Dieu se charge de la récompense, que l'on trouvera

au dernier jour. Les personnes qu'on dit ici de ne pas inviter sont

apparentées à celles qui, dans la parabole suivante, refusent de se

1. Reproduite xvm, 14 (cf. Mt. xxiii, 12), avec sens eschatologique.

2. Avec B. Weiss, Lk. 519.

3. Cf. Julicher, II, 253.
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rendre à l'invitation qui leur a été faite l
, et les autres répondent au

signalement de ceux qui prennent la place de ces invités 2
.

Il y a donc lieu de penser que le sens allégorique introduit dans

la parabole est déjà ici dans l'esprit de l'évangéliste, qui n'a

pas seulement en vue les conditions de la charité désintéressée,

mais celle de la propagande chrétienne auprès des Gentils, pauvres

et infirmes dans l'ordre spirituel. Vu la part qui doit être reconnue,

dans cette sentence, à la rédaction, il est peut-être téméraire d'affir-

mer que Jésus avait voulu enseigner, par un exemple, le désinté-

ressement dans la pratique de la charité fraternelle, et que Luc

aurait tourné cette leçon générale en conseil particulier sur la

matière spéciale des invitations à faire 3
.

La<( résurrection des justes » pourrait être indiquée ici par oppo-

sition à la résurrection générale, à la résurrection du jugement, que

l'on supposerait postérieure, et à laquelle participeraient les

méchants 4
; mais il est possible aussi que la résurrection des

justes soit mentionnée parce que l'on songe uniquement à la

récompense des bons, le sort des méchants restant en dehors de la

perspective.

La parabole du Festin est amenée ensuite par une de ces questions

qui servent souvent de transition dans le troisième Evangile. Un
des convives, entendant parler du bonheur des justes, loue ceux qui

seront admis au festin messianique, songeant sans doute à lui-même,

et s'exclame : « Heureux qui prendra part au repas du royaume !
5 ».

Dans la source, la parabole commençait sans doute comme chez

Matthieu : « Le royaume des cieux est comparable à un homme ».

Luc met « le royaume » dans la question du pharisien, et commence

l'histoire ex abrupto : « Un homme fit un grand festin ». Ce pha-

risien et les autres représentent le judaïsme riche et orgueilleux,

qui n'aura point de part au royaume qu'il espère. Noter l'artifice,

tout littéraire et médiocrement réussi, par lequel la première sen-

tence est adressée aux commensaux du Christ, la deuxième à son

hôte, et la parabole présentée comme réponse à la remarque d'un

des convives.

1. xiv, 16-20.

2. Cf. v. 13 et v. 21.

3. B. Weiss, Lk. 520.

4. Cf. Ap. xx, 5 ; I Thess. iv, 16 ; I Cor. xv, 23. Le. xx, 35, peut être allégué

en faveur de cette hypothèse (Wellhausen, Le. 79).

5. V. 15. Ss. paraît avoir lu çaystai apiaxov, au lieu de aotov.
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LE RENONCEMENT

Luc, xiv, 25-35.

L'instruction qu'on va lire, sauf les deux petites paraboles, a

déjà été rencontrée dans Matthieu, partie dans le discours de mis-

sion !

,
partie dans le discours sur la montagne 2

. Il est ainsi formé

de trois morceaux qui n'avaient pas primitivement de rapport entre

eux. On en a fait la conclusion des deux chapitres qui précèdent,

afin de montrer pourquoi les Juifs ont été réprouvés : c'est qu'ils

n'ont point satisfait à la condition indispensable pour être disciple

de Jésus et héritier du royaume, à savoir le renoncement absolu

aux affections et aux intérêts de ce monde 3
. Il n'y a pas lieu de dis-

cuter la formule d'introduction historique : on peut seulement se

demander si le narrateur a voulu reprendre ici la suite du voyage

de Judée, perdu de vue depuis quelque temps, ou bien si la transi-

tion a été ménagée uniquement pour amener le discours.

Luc xvi, 25. Et une grande foule marchait avec lui, et, se retournant,

il leur dit : 26. « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas ses père, mère,

femme, enfants, frères, sœurs, et encore sa propre vie, il ne peut être

mon disciple. 27. Quiconque ne porte pas sa croix, et ne marche derrière

moi , ne peut être mon disciple. 28. Car qui d'entre vous, désirant

bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, (afin de

savoir) s'il a de quoi l'achever ? 29. De peur que, s'il pose les fondements,

et qu'il ne puisse achever, tous ceux qui verront (cela) ne se mettent à

se moquer de lui, disant : 30. « Cet homme a commencé de bâtir, et il

n'a pu achever ! » 31. Ou bien quel roi, allant faire la guerre à un autre

1. Mt. x, 37-39. Le. 27, qui vient en surcharge (il est omis dans Ss. et

d'autres témoins, peut-être à cause de Vhoméotéleuton ; car la glose doit être de

Tévangéliste) est répété de ix, 23 (Me. vin, 34) ; cf. I, 893-896, et supr.

pp. 21-24.

2. Mt. v, 13.

3. Le. xin, 22.
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roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il sera capable, avec dix mille

hommes, de faire face à celui qui, avec vingt mille, s'avance contre lui ?

32. Et s'il ne peut pas, pendant que celui-ci est encore loin, il envoie une

ambassade et demande à faire la paix. 33. Ainsi donc, quiconque d'entre

vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple.

34. Donc le sel est bon ; mais si le sel même s'affadit, avec quoi l'assai-

sonnera-t-on ? 35. Il ne convient ni en terre, ni en fumier; on le jette

dehors. Qui a des oreilles pour entendre entende ! »

Pour suivre véritablement Jésus, il faut se renoncer soi-même,

lui sacrifier les affections les plus légitimes, être prêt à marcher

sur ses pas jusqu'à la mort où il va lui-même. Si l'on n'est pas

capable d'une telle abnégation, on aurait tort de prétendre au rang

de disciple. L'on ressemblerait à un homme qui voudrait bâtir une

tour, non sans doute une maison ayant forme de tour, une sorte

de forteresse, mais une tour de garde comme il y en avait dans

les vignes 1
, sans savoir s'il pourra faire les frais de la construc-

tion, et qui s'expose ainsi au ridicule de ne pouvoir mener à

bonne fin son entreprise ; ou bien à un roi qui s'en irait en guerre

sans savoir si ses troupes pourront tenir tête à celles de l'ennemi,

et courrait au-devant d'une défaite certaine. Dans le premier cas,

le propriétaire « s'assied » pour faire son calcul; dans le second

cas, le roi « s'assied 2 » pour délibérer avec ses capitaines. On a

supposé, sans grande nécessité, que les rapports d'Hérode Antipas

avec son beau-père Are tas, roi des Nabatéens, avaient fourni la

matière de la seconde parabole. Les deux comparaisons n'ont, en

elles-mêmes, rien d'allégorique ; elles signifient qu'on ne peut être

disciple de Jésus si l'on n'est pas prêt pour l'action et la lutte qui

s'imposent au disciple.

La conclusion : « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce

pas à tout ce qu'il possède », c'est-à-dire à tous ses biens, « ne

peut pas être mon disciple », ne s'adapte qu'à moitié aux paraboles;

c'est une addition rédactionnelle qui achève d'encadrer celles-ci dans

le précepte du renoncement. Pour que la conclusion fût en harmonie

avec les paraboles, il eût fallu qu'on montrât le propriétaire de la

1. Me. xii, i. Il s'agit d'une eutreprise qui est à la portée des auditeurs :

(v. 28) -iç -pp l£ ujjlwv. Le second exemple (v. 31) est tout différent.

2. Ss. Se. n'ont pas xadh'aaç au v. 31.
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vigne vendant sa maison pour construire sa tour, et le roi faisant tous

les sacrifices pour mener sa guerre à bonne fin. Les paraboles ne

font pas ressortir directement l'obligation du sacrifice total, mais

elles font entendre qu'il vaut mieux ne pas tenter ce sacrifice lors-

qu'on n'est pas capable de le faire complet ni d'y persévérer. Cet

enseignement ne comporte pas d'application dogmatique : l'on aurait

tort d'en déduire qu'il y a deux catégories de disciples, et que le

renoncement absolu n'est pas imposé à tous ceux qui veulent entrer

dans le royaume l

, ou bien qu'il peut y avoir d'autres voies que

celle-là pour être sauvé :
. Peat-être est-ce pour avoir été un peu

déconcerté par ces paraboles, que Matthieu les a négligées.

Si l'on veut que la réflexion sur le sel soit en rapport avec l'ins-

truction qui la précède immédiatement, il faudra dire que le minis-

tère du disciple est en soi quelque chose d'excellent, mais que s'il

n'est pas soutenu par le renoncement, il perd son efficacité, devient

inutile et n'a plus de raison d'être. Néanmoins le mot de la fin :

« Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ! » donne à

supposer que le narrateur faisait de cette sentence une application

particulière aux auditeurs de Jésus. Le judaïsme et ses chefs étaient

le sel de l'humanité; infidèles à leur mission, puisqu'ils sont indo-

ciles auChrïst, et qu'ils ne comprennentpas la leçon du renoncement

par lequel ils deviendraient disciples de l'Evangile, ils se sont affa-

dis et ne sont plus bons à rien, ils ont perdu leur droit au royaume

des cieux. Par cette interprétation de la parole traditionnelle rela-

tive au sel de la terre, le discours sur le renoncement se trouve

subordonné à l'idée qui domine les récits et les discours précédents,

à savoir la réprobation d'Israël et la vocation des Gentils 3
.

1. Commentateurs, ap. Julicher, II, 212.

2. Julicher, II, 213-214. Cf. Wellhausen, Le. 80.

3. Cf. I, 554-556; J. Weiss, Lk. 520.
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LE PARDON DIVIN

Matth. xviii, 10-14. Luc, xv.

L'introduction historique aux trois paraboles contenues dans le

chapitre xv de Luc ne se rapporte pas à une circonstance particu-

lière du voyage de Judée. L'affluence des publicains et des pécheurs

autour du Christ est un fait général qui a été déjà signalé plus haut,

ainsi que le scandale causé aux pharisiens par la bonté avec laquelle

Jésus accueillait les pécheurs, ou par sa condescendance à se rendre

aux invitations des publicains '. Les paraboles de la Brebis perdue,

de la Drachme, surtout celle du Fils prodigue, sont censées avoir

été dites pour combattre les préjugés orgueilleux des pharisiens et

leurs sentiments étroits : bien que l'idée dominante soit la même, il

est probable que le groupement vient de l'évangéliste.

La parabole de la Brebis et celle de la Drachme proviennent de la

même source, mais rien ne prouve que celle du Fils prodigue n'y

ait pas été contenue aussi, et que Matthieu ne l'ait pas omise avec

intention. L'introduction a été conçue par Luc en vue des trois

paraboles qu'il a réunies. 11 n'y a pas lieu de supposer qu'elle ait

été composée d'abord pour le Fils prodigue, et que Luc ait inséré les

deux petites paraboles dans un cadre fourni par sa source particu-

lière 2
. Le préambule ne convient pas mieux à la troisième para-

bole qu'aux deux autres^ ; car les trois servent à expliquer pourquoi

1. Le. v, 27-32; I, 1N2-H>2.

2. J. Weiss, Lk. 521. ; B. Weiss, Lk. 527. Le rapport avec v, 27-32 n'auto-

rise pas l'hypothèse d'une source spéciale pour xv, 1-2, car ce dernier pas-

sage paraît dérivé du premier.

3. V. 59. sÏ-ev Se rcpôç aùxoù; ir,v 7rapaSoXï,v la'jTTjv vise le discours parabolique

(cf. v, 36), plutôt que la première parabole, car on ne peut séparer celle-ci

de la seconde (cf. Mt. xxii, 1, l'emploi de Iv -apa[3oXat; pour une seule

parabole) ; et si cet exorde avait été écrit pour la troisième, rien n'empêchait

de mettre Kapa(3oXâç en le transposant.
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Jésus reçoit les pécheurs, et 1 introduction amène à cet effet pécheurs

et publicains, et pharisiens pour se scandaliser. Mais, à prendre

cette donnée à la lettre, puisque ce sont les publicains qui cherchent

Jésus, le reproche des pharisiens serait à peine fondé en fait.

Le Sauveur justifierait sa conduite à l'égard des publicains et des

pécheurs par les sentiments de Dieu même à l'égard de ses enfants

égarés : le Père céleste a grand désir de les ramener au bien,

comme le berger souhaite ramener au bercail une brebis perdue ; il

les cherche avec le soin que met une ménagère économe à retrou-

ver la pièce de monnaie qu'elle a laissée tomber dans sa maison ; il

les accueille avec une miséricorde infinie quand ils reviennent à lui.

comme un père dont le fils coupable, mais malheureux et enfin

repentant, vient implorer l'indulgence. Qu'on ne prétende pas fer-

mer à personne l'entrée du royaume des cieux : ceux qui en

paraissent les plus éloignés ne laissent pas d'y être appelés, et, s'ils

veulent y venir, Dieu se réjouira de les y recevoir.

Matth. xvm, 10. « Gardez-vous Luc, xv, 1. Cependant les publi-

de mépriser aucun de ces petits
; cains et les pécheurs venaient tous

car je vous dis que leurs anges, auprès de lui pour l'entendre ; 2.

clans les cieux, voient constamment et les pharisiens et les scribes mur-

la face de mon Père qui est dans muraient en disant : « Cet homme
les cieux. 12. Que vous en semble? reçoit les pécheurs e't mange avec

si un homme a cent brebis, et que eux. » 3. Et il leur adressa cette

l'une d'elle s'égare, ne laisse-t-il pas parabole, disant : 4. « Quel homme
les quatre-vingt-dix-neuf sur les parmi vous, ayant cent brebis et en

montagnes, pour aller chercher celle perdant une, ne laisse les quatre-

qui est égarée? 13. Et s'il lui arrive vingt-dix-neuf dans le désert, pour

de la trouver, je vous dis en vérité s'en aller après celle qui estperdue,

qu'il a plus de joie à son sujet que jusqu'à ce qu'il la retrouve ? 5. Et

pour les quatre-vingt-dix neuf qui quand il l'a trouvée, il la met sur

n'ont pas été égarées. 14. Ainsi ses épaules avec joie ; 6. et arrivé à

n'est-ce pas la volonté de votre la maison, il convoque les amis et

Père des cieux qu'un seul de ces les voisins, leur disant : « Réjouis-

petits périsse. » sez-vous avec moi, parce que j'ai

trouvé ma brebis qui était perdue. » 7. Je vous dis que de même il y
aura plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour

quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de pénitence. »

Dans les deux premières paraboles, Jésus interpelle directement

ses auditeurs, en alléguant des exemples qui doivent leur être fami-
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liers : « Quel homme l d'entre vous ayant cent brebis, etc.? » Le

propriétaire d'un tel troupeau n'est pas un homme riche, puisqu'il

est en même temps son propre berger, et qu'il n'a pas de servi-

teur pour courir après la brebis perdue, ou pour rester, en son

absence, auprès des quatre-vingt-dix-neuf
'

2
. La parabole est plus

régulièrement développée dans le troisième Evangile que dans le

premier : un homme a cent brebis ; si l'une d'elles vient à s'égarer,

le berger laisse le gros du troupeau dans le désert, qui est un lieu

de pâturage, et court après celle qui est perdue. Ce berger serait

plus qu'imprudent s'il devait être longtemps absent, mais on doit

supposer que la poursuite dure au plus quelques heures. S'il retrouve

sa brebis, il est tout heureux 3
, et il la met sur ses épaules pour la

ramener; rentré chez lui, il se félicite avec ses amis et voisins de

l'avoir retrouvée. Ainsi en est-il dans le ciel quand un pécheur se

convertit. C'est une âme perdue qui revient. Dieu et ses anges

éprouvent, à la revoir, une joie toute particulière, qu'ils ne res-

sentent pas à l'occasion des justes, parce que ceux-ci ne leur ont

donné aucune inquiétude.

Les justes dont on parle sont les vrais serviteurs de Dieu ; il

n'entre pas dans l'objet de la parabole d'examiner qui ils sont
;

mais, toute considération théologique mise à part, on ne peut sou-

tenir que ces justes aient une existence purement hypothétique 4
,

ou que Jésus ne parlerait pas de vrais justes, et se moquerait des

justes selon la Loi, parce que ceux-ci, sans qu'ils s'en doutent, ont

besoin de conversion 5
. Les justes doivent être aussi réels que les

pécheurs. Quand Jésus prononça cette parabole, il ne se proposait

pas de formuler une théorie du salut, ni de présenter l'adhésion à

sa personne comme une condition absolue de justice ; il suppose

que beaucoup de ses auditeurs, Juifs exacts et de moralité sévère,

peuvent être en règle avec Dieu; ce qu'il affirme, c'est que les

i. Cf. Mt. vu, 9 ; xii, 11.

2. JuLICHER, II, 316.

3. V. 50. yaipojv, « gaudens », est omis dans quelques mss. latins ; ce mot,

qui est dans le style de Luc (cf. xix, 6 ; Act. vm, 39), manifeste le sentiment

qui pousse le berger à prendre la brebis sur ses épaules, et il ne faut pas

chercher d'autres motifs à cet acte (cf. Is. xl, 11; xlix, 22 ; Éz. xxxiv, 16).

L'omission peut s'expliquer par l'influence de la seconde parabole, v. 9.

4. B. et J. Weiss, Schanz, etc.

5. Meyer, Godet, Plummer, etc.
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pécheurs convertis par son ministère procurent au ciel une joie

analogue à celle du berger retrouvant sa brebis perdue L

Luc, xv, 8. « Ou quelle femme, ayant dix drachmes, si elle en perd une,

n'allume la lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à

ce qu'elle la trouve ? 9. Et quand elle l'a trouvée, elle convoque les

amies et les voisines, disant : « Réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai

retrouvé la drachme que j'avais perdue. » 10. De même, je vous le dis,

il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se

repent. »

Pareillement, si une femme - qui possède dix drachmes 3 vient à

en perdre une, elle la cherche dans toute sa demeure, en ménagère

économe, parce que cette perte est appréciable pour elle. Cette

femme est du même monde que l'homme aux cent brebis ; elle n'est

pas riche, mais elle n'est pas non plus très pauvre; elle appartient

aussi à la classe moyenne, dont était la famille de Jésus 4
. La

femme allume sa lampe, non qu'il fasse nuit, mais parce que les

maisons orientales sont mal éclairées. Elle balaie sa maison, parce

que la petite pièce de monnaie pourrait être enfouie dans la pous-

sière, sur le sol battu. Elle cherche dans la maison, parce qu'elle

est censée n'avoir pas emporté son argent dehors. L'hypothèse d'un

vol est écartée, puisqu'une seule drachme sur dix a disparu. Quand
la femme a enfin retrouvé sa drachme, elle est heureuse et fait part

de sa joie à ses amies et voisines. Ainsi les anges de Dieu se

réjouissent-ils quand une âme sort du péché, car une âme est chose

plus précieuse qu'une petite pièce d'argent.

La joie au ciel pour la conversion des pécheurs n'a pas de signi-

fication eschatologique, le temps de la conversion ne se confondant

nullement avec la fin du monde. Cette joie est attribuée au « ciel »

ou aux « anges », non à Dieu même, pour ne pas prêter à Dieu un

sentiment humain ', peut-être pour éviter de le nommer. Les for-

{ . JULICHER, II, 322.

2. V. 8. Tt'ç yuvrj, sans ajouter =£ Guwv comme au v. 4, parce que le discours

n'est pas adressé à des femmes, ou qu'on ne veut pas laisser supposer qu'il en

soit ainsi.

3. La drachme valait environ soixante-dix ou quatre-vingts centimes.

4. Jùlicher, II, 316.

5. Jùlicher, II, 322.



142 LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

mules : « au ciel » et « devant les anges de Dieu l » sont des euphé-

mismes théologiques. Dans l'application de la parabole on ne parle

pas des justes, parce que les drachmes ne s'adaptaient pas comme
les brebis à ce côté de la comparaison 2

.

La parabole des Brebis se trouve, dans le premier Evangile,

adaptée au thème général du discours sur le scandale des petits. Il

faut éviter de scandaliser le dernier des fidèles, parce que Dieu

attache un prix inestimable aux âmes les plus humbles. On n'a pas

assez d'attention au mal qu'on leur fait par mauvais exemple ou

autrement ; cependant leurs anges gardiens sont ceux qui, dans le

ciel, sont les plus rapprochés du trône de Dieu ; ils appartiennent

à l'entourage immédiat du Seigneur. On jugera de l'estime où Dieu

les tient, par la place d'honneur qui est attribuée aux esprits qu'il

commet à leur garde. De même que les « Fils de Dieu », dans le

prologue du livre de Job, les anges sont censés debout à l'entour

du trône où l'Eternel est assis. « Ils voient la face de Dieu », c'est-

à-dire qu'ils ont libre accès auprès de lui, tout comme les grands

officiers du palais, dans le style de l'Ancien Testament, sont dits

« voir la face du roi 3 ». Pareil à un homme qui a cent brebis, et

qui, venant à en perdre une, se met à sa recherche avec ardeur,

jusqu'à ce qu'il ait la joie de la retrouver, le Père céleste ne veut

pas qu'un seul petit vienne à périr. Non seulement il ne faut pas

scandaliser les enfants et les simples ; mais si on les voit en danger

de se perdre, il faut s'efforcer de les ramener dans la bonne voie.

1. V. 7. /apà Èv tu ojpavw. V. 10. /api ÈvoSmov Ttov «yY^Xtov tou 6sou. Dans la

seconde locution, èvio7;cov ne paraît pas être, du moins originairement, syno-

nyme de àvà uéaov (Jûlichek, loc. cit.), mais substitué intentionnellement aux

propositions marquant un rapport direct. L'équivalent des formules de Luc

est dans Mt. xvm, 14 : ïix^poaôev tou -axpoç ufju3v tou iv oùpavot;. L'idée primi-

tive est donc : « il y a plus de joie pour Dieu » ; mais le respect religieux

invitait à dire « devant Dieu », et même à éviter le nom divin. Il est possible

que Jésus ait dit : « devant les Cieux ». La formule serait conservée, mais

inexactement traduite dans Le. xv, 7 ; elle est glosée dans Mt. xvm, 14.

Le. xv, 10 (cf. xn, 8-9) substitue les « anges » à Dieu, 'en gardant êvoSmov
;

mais, comme l'évangéliste n'avait plus scrupule de nommer Dieu, il dit « les

anges de Dieu », au lieu de nommer simplement les anges, ou de dire « les

anges au ciel » (Me. xn, 25). Cf. Dalman, I, 161, 172.

Z. Selon Jùlicher, (loc. cit.), c'est parce que neuf ferait une progression

descendante après quatre-vingt-dix-neuf.

3. Cf. I Rois, x, 8 ; II Rois, xxv, 19; Esth. i, 14.
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Le texte ordinaire de Matthieu présente, avant la parabole, cette

réflexion, qui manque dans les plus anciens manuscrits, et ne se

relie pas bien au contexte : « Car le Fils de l'homme est venu pour

sauver ce qui était perdu. » Ce doit être une interpolation faite

d'après le troisième Evangile '. Elle est en rapport avec le sens

primitif de la parabole, non avec celui que suggère l'évangéliste.

Les petits dont parle Matthieu ne sont pas perdus, ils seraient

exposés à se perdre si on les scandalisait. L'addition provient de

ce que la parabole n'est pas amenée naturellement.

Si l'on compare les deux recensions de la parabole des Brebis, il

semble que la signification et la forme primitives ont été mieux gar-

dées par Luc. La variante du début 2
: « Que vous en semble ? Si

un homme a cent brebis », prouve que l'interrogation vient de

source ; mais la leçon de Luc :!

: « Qui d'entre vous, ayant cent

brebis », est plus vivante et plus naturelle. Matthieu, qui a placé la

parabole dans un discours aux disciples, ne pouvait supposer parmi

ceux-ci un propriétaire de cent brebis. Dans Matthieu, la brebis

« s'égare » ; dans Luc, l'homme la « perd » ; la formule de Mat-

thieu 4 n'implique pas une faute de la brebis ; mais ce n'est peut-

être pas sans arrière-pensée d'allégorie qu'on lui attribue, en

quelque sorte, l'initiative de sa disparition. Luc fait laisser les

quatre-vingt-dix-neuf brebis dans le désert ; Matthieu dit : « sur les

montagnes », pour signifier la même chose ; il omet les mots :

« jusqu'à ce qu'il la trouve », qui marquent le but de la recherche,

et qui doivent être de source ; la formule : « s'il arrive qu'il la

trouve », paraît exprimer heureusement l'incertitude de la rencontre,

mais elle est employée pour abréger, parce qu'on ne raconte pas la

découverte, et que l'on se hâte vers la conclusion ; l'application

qui vient ensuite a l'air de couper le récit, quoi qu'on en ait retiré

une partie pour la mettre dans le récit même, en disant que l'homme
a plus de joie pour la brebis retrouvée que pour les quatre-vingt-

dix-neuf non égarées. Il est possible que Luc, qui ne hait pas les

additions descriptives, ait conçu le trait du berger mettant la brebis

1. Le. xix, 10. Mr. xvm, 11 est omis dans « B L, Ss. ; il se trouve dans

Se. D et la plupart des mss. et versions.

2. \ . 12. Tt ujj.iv ôoy.ci ; làv ysvrj-at xivt àvôpco7tu) ix.axov 7:po'j3axa.

3. V. 4. T'.; avOp'o-oç è£ Gu.t3v k'ycov âzarôv -po[SaTa.

4. V. 12. xaî -Àavr,07j h 11 aôtûv. Le. 4. xai à-oÀiaa; lz ajTiôv é'v.
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sur ses épaules '
; mais rien ne le prouve, l'absence d'un détail ana-

logue dans la parabole des Drachmes tenant à ce que l'objet de la

recherche est différent.

Luc a un récit complet ; il montre le berger rentrant chez lui et

racontant son aventure à ses voisins et amis ; ce trait, tout popu-

laire et tout oriental, prépare une application parfaitement adaptée

à l'histoire, conforme à l'esprit de Jésus et d'une authenticité indis-

cutable. On a dit que l'application visait seulement la joie du ber-

ger, en laissant de côté l'ardeur de la recherche, qui est un élément

non moins important de la parabole 2
. N'est-il pas vrai pourtant

que la recherche est subordonnée à la découverte, et que la pointe

de la parabole ne peut être que dans la joie éprouvée par le pas leur

en retrouvant sa brebis perdue ? Il n'y a pas de parabole dont l'éco-

nomie intérieure et l'application soient plus régulières. Mais la

combinaison de Matthieu est des plus fragiles. Dieu est comme le

berger qui cherche la brebis perdue, et qui se réjouit quand il Fa

retrouvée : donc, conclut Matthieu, il ne veut pas qu'on scandalise

les petits. La déduction peut être légitime, mais ce ne peut être

l'application originelle de la parabole. La conclusion naturelle de

celle-ci est que Dieu s'intéresse, non pas spécialement aux âmes

des humbles fidèles, que représenteraient les cent brebis, mais ;iux

âmes des pécheurs qui sont hors du bercail, comme la brebis éga-

rée, et que la conversion de ces malheureux procure, en un sens,

plus de joie au ciel que la fidélité de ceux qui n'ont pas péché.

C'est ce paradoxe qui aura déconcerté le rédacteur du premier

Evangile, comme il en a déconcerté bien d'autres : Matthieu n'a

pas voulu que Dieu parât plus sensible au retour des coupables

qu'au service des hommes de bien ; il n'a pas voulu non plus laisser

passer pour justes des gens qui ne croyaient pas en Jésus; enfin,

comme il interprétait la parabole en allégorie, et qu'il voyait dans

le Christ le pasteur des brebis, il n'avait que faire de la convoca-

tion des amis et voisins qui participent à la joie du berger. Il a

connu la parabole dans son intégrité ; ne jugeant pas à propos de

la reproduire telle quelle, et croyant pouvoir en tirer parti pour sa

leçon contre le scandale des faibles, il en a élagué tout ce qui ne

convenait pas à l'application qu'il en voulait faire.

1. JïlLICHER, I, 188.

2. Julicher, II, 326.
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Quant à la parabole de la Drachme perdue, il ne pouvait l'utiliser,

parce qu'elle ne signifie rien sans la conclusion qu'on trouve dans

Luc. Un élément de cette parabole est retenu dans le cadre artifi-

ciel qu'il a donné à la parabole des Brebis : la pensée des anges

n'était pas autrement suggérée par celle du scandale des faibles,

mais Matthieu parle des anges parce qu'il en a trouvé mention dans

la source où il a pris la première parabole. Gomme il a modifié, en

la résumant, la conclusion de celle-ci, il transpose et retourne la

conclusion de la Drachme : « Ainsi, vous dis-je, y aura-t-il joie

chez les anges de Dieu pour un seul pécheur repenti », dans son

préambule : « Car, je vous le dis, leurs anges, dans les cieux,

voient constamment la face du Père qui est au ciel ». L'allusion

aux anges protecteurs appartient à l'évangéliste, et l'on n'a pas à

se demander si Jésus n'a pas dit des « enfants » ce que Matthieu

entend des « petits [ ».

Luc, xv, 11. Et il dit : « Un homme avait deux fils, 12. et le plus

jeune d'entre eux dit au père : « Père, donne-moi la part qui me revient

de la fortune. » Et il leur partagea le bien. 13. Et peu de jours après,

ayant tout ramassé, le plus jeune fils s'en alla dans un pays lointain,

et il y dissipa tout son avoir en vivant dans la débauche. 14. Et quand

il eut tout dépensé, advint une grande famine dans ce pays-là, et lui-

même se trouva dans le besoin. 15. Et il alla s'attacher à l'un des habi-

tants de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder des porcs. 16. Et

il aurait bien voulu se garnir l'estomac des cosses que mangeaient les

porcs, et personne ne lui en donnait. 17. Et rentrant en lui-même, il

dit : « Combien de gens aux gages de mon père ont plus de pain qu'il

ne leur en faut, tandis que moi, je meurs de faim ici ! 18. Je vais aller

trouver mon père et lui dire : « Père, j'ai péché contre le ciel et devant

toi ; 19. je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ; traite-moi comme un

de tes mercenaires. » 20. Et s'en allant, il vint trouver son père. Et

comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut touché de com-

passion, et, accourant, il se jeta à son cou et l'embrassa. 21. Et le

1. Jùlichek, loc. cit. On pourrait supposer que la source mettait en premier

lieu la parabole des Drachmes, et qu'il n'y avait d'application que pour la

parabole des Brebis ; mais il est plus naturel que chaque parabole ait eu sa

conclusion, et que le double rapport qui se remarque dans Mt. xviii, 10 et 14,

corresponde à deux passages de la source, non à un seul, la conclusion des

Brebis, que l'évangéliste aurait exploité deux fois.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 10
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fils lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi; je ne suis

plus digne d'être appelé ton fils. » 22. Et le père dit à ses serviteurs :

« Apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau à

la main et des souliers aux pieds ; 23. amenez aussi le veau gras et tuez-

le ; et mangeons et réjouissons-nous, 24. parce que mon fils que voici

était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et

ils se mirent à faire réjouissance.

La parabole du Fils prodigue se détache des précédentes par la

courte formule d'introduction : « Et il dit. » L'importance du récit

justifie certainement l'ouverture d'un alinéa ; mais la reprise pour-

rait marquer ici, comme en d'autres endroits, le passage d'une

source à une autre, ou la réunion de pièces qui étaient séparées

dans le document d'où on les a extraites '.

Il s'agit cette fois d'un père de famille qui avait deux fils. Le

plus jeune, pour des raisons qu'on n'a pas besoin de raconter, mais

que sa conduite ultérieure laisse facilement deviner, demande au

père 2 de lui remettre sa part d'héritage 3
. D'après la Loi 4

, cette

part devait être la moitié de celle qui était réservée à l'aîné. On ne

pouvait attribuer pareille démarche à celui-ci sans compliquer inu-

tilement la parabole : l'aîné, pour demander sa part, aurait dû en

quelque sorte renoncer à la succession principale, et céder son droit

d'aînesse au plus jeune. On voit, en effet, que le fonds du patri-

moine familial lui est assuré. Ce doit être pour cette cause, et non

parce que le second fils, étant plus jeune, doit être censé plus

étourdi, que l'aîné a reçu le rôle du sage, et le cadet celui du pro-

digue. En droit, le partage n'est exécutable qu'au décès du testa-

teur ; le plus jeune fils, en réclamant la jouissance immédiate, a

sollicité une faveur ; l'aîné, qui n'a rien demandé, a sa part garan-

tie ; on n'est pas obligé de supposer qu'il n'a pas voulu, par piété

filiale, entrer en possession du patrimoine '. De tels arrangements

1. Cf. Le. xvi, 19, où le Riche et Lazare vient sans introduction.

•J. V. 12. La leçon de plusieurs mss. latins et de Se. : « Et le plus jeune lui

dit : Père, donne-moi, etc. », parait venir de ce qu'on a voulu éviter la

répétition du mot « père ». Le même motif explique Ss. : » Le plus jeune dit

à son père : Donne-moi la part qui me revient de ton bien. »

3. [iépoç Tîjs oùsîaç ne peut désigner que la fortune du père, et il est inutile

de suppléer, avec Ss. (supr. cit.), l'adjectif possessif.

4. Deut. xxi, 17.

5. ô oï oteïXev aÙTOiç tôv (îi'ov, « il leur partagea le bien », ne signifie pas que
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étaient dans les habitudes de ce temps, et un cadet pouvait avoir

de bons motifs pour solliciter les moyens de se créer une situation

indépendante.

Mais à peine le partage a-t-il été fait, que le jeune fou réalise

promptement ' toute- sa fortune, qui doit être censée consister en

argent et en objets de valeur, non en immeubles, et, pour échapper

à la surveillance de son père, s'en va bien loin 3
. Dans le pays où

il s'est installé, il se livre à toutes sortes de débauches 4
. Le trésor

emporté se vide rapidement. Bientôt le prodigue n'a plus rien. Sur-

vient une grande famine qui lui enlève jusqu'à la ressource de la

mendicité \ Il est trop heureux qu'un habitant de la ville où il se

trouve consente à le prendre pour garder un troupeau de porcs dans

la banlieue 6
. Cet emploi, pour un juif, représente le dernier degré de

l'humiliation. Cependant le malheureux n'a même pas l'avantage

d'éviter ainsi le supplice de la faim. On accepte ses services, on

ne les paie pas. Ce n'est pas lui qui donne aux pourceaux les

gousses de caroubier dont on les nourrit. Sans cela, il en prendrait

pour calmer, vaille que vaille, les tourments de son estomac vide 7
.

les deux parts aient été égales, et montre que la part de l'aîné a été fixée

d'une façon définitive.

1. V. 13. Peut-être doit-on lire, avec D, /.ai où [Lt-k -oÀÀàç rjuipa; (cf. Act.,

i, 5), au lieu de xaî |j.st' où 7:oÀÀà; r)[X£
(

oaç. En tout cas, il y a là une litote pour

signifier l'empressement du prodigue à mettre la main sur son avoir.

2. Tjvayaywv -âvia. Ss. ajoute sans nécessité : « ce qui lui revenait ».

3. à77£07jij.ïjaEv eu -/ojpav tAocxpâv. L'emploi d'une formule analogue dans Le.

xix, 12, n'autorise pas à supposer que l'on songe à l'Italie (opinion de Holtz-

MANN, 384;. Cf. JiïLICHER, II, 240.

4. Çwv àjoii'o;. Ss. Se. ajoutent : « avec des prostituées », d'après v. 30.

Le narrateur ne donne aucun détail sur les débordements du prodigue, mais

il en décrit soigneusement les résultats.

5. V. 14. Ss. : « Et quand il eut dépensé tout son avoir, il y eut une famine

en ce pays-là. » L'ancienne italique ne suppose pas non plus îa/upa après Àt[j.o'ç.

Ss. (et Se.) a jugé inutile la remarque : « et il se trouva dans le besoin » ; mais

l'indication n'est pas superflue, car c'est à cause de la famine que le prodigue

ruiné ne peut pas vivre sur le commun.
6. On ne voit pas que ces détails aient rapport à la question des Gentils

(Holtzmann, loc. cit.) ; mais la description, où entrent certains traits plus

colorés que vraisemblables (par ex. v. 16), doit venir en partie du rédacteur.

Y. 25. -o>£j9£lç détermine ky.oWrfii], et ne doit pas s'entendre d'un voyage.

Pour la situation du propriétaire, cf. Me. v, 14; I, 808.

7. V. 16.K2'. £t:e'J'j;x£'. yea-'-ja'. t/)V xotXiav ajiou àrcô tiov xepaTttov. Cette leçon,

autorisée par Ss. Ital. et la plupart des mss. onciaux, paraît préférable à K
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De savoir comment il se trouve empêché de prendre aux porcs

quelques gousses de caroubier, et si ses compagnons auraient pu

lui venir en aide, c'est ce qui importe peu au but de la parabole.

Mais le trait manque de vraisemblance.

Arrivé à cette extrémité, il rentre en lui-même ', il songe, il se

souvient. Un monologue représente le travail de sa pensée : là-

bas, dans la maison paternelle, le dernier des mercenaires a du

pain à satiété ; et lui, le fils, qui devrait manger à la table du

maître, abondamment servi par les esclaves de son père, est ici

mourant de faim. La situation matérielle des mercenaires, ouvriers

libres, pris à la journée pour aider les serviteurs de la maison, était

moins bonne que celle des esclaves. Devenu mercenaire lui-même,

le prodigue se compare à ceux qu'il a vus dans la maison pater-

nelle. Ceux-là, du moins, ont du pain ~. Il faut partir 3
, et,

pour être accueilli, se reconnaître coupable, demander pardon.

Mais cet aveu, imposé par la nécessité, n'est-il pas réclamé aussi

par la justice ? Le pauvre égaré comprend non seulement la folie

mais l'indignité de sa conduite. En quittant sa famille et son pays

pour se livrer à une vie désordonnée, il a plongé son père 4 dans la

douleur, et il a offensé Dieu '. Il ne demandera pas qu'on oublie ses

fautes ; il se déclarera prêt à les expier. Son père ne refusera pas

B D L, ÊTteôùfiet -/opraaflrjva'. ix :wv xepaTKov, qui paraît être une atténuation (cf.

Le. xvi, 21). La crudité de l'expression montre que le malheureux n'a plus

aucune délicatesse de goût, et ne voudrait qu'assouvir sa faim. B. Weiss,

Lk. 532.

1. V. 17. et; ÉauTov 8è èXOojv ne signifie pas que le prodigue se repent, mais

qu'il reprend possession de sa raison (cf. Act. xii, 11).

2. Les pains que les mercenaires ont à leur disposition contrastent avec les

gousses de caroubier qui sont refusées au prodigue.

3. V. 18. àvaaxà; 7:op£jao;j.at exprime cette résolution, le participe n'ayant

pas de signification distincte (cf. supr. p. 147, n. 6); il n'y a pas allusion à la

distance, ni à la faute commise, qui n'a pas consisté dans le voyage et l'éloi-

gnement, mais dans la débauche et le gaspillage du bien paternel.

4. Dans la prière projetée, v. 18, et répétée v. 21, le mot « père » n'est

pas employé pour justifier la demande du fils ; il exprime l'amour filial.

5. V. 18 et v. 21 : « le ciel « représente Dieu, ce qui exclut l'identifica-

tion du père du prodigue avec le Père céleste. Les formules sic tov oupàvov,

£vw7uov aou ne marquent pas une différence dans le péché
;
peut-être y a-t-il

dans la seconde une nuance de respect (cf. supr. p. 142, n. 1), mais elle

s'emploie en parlant des hommes (cf. I Sam, xx, 1 ; LXX). « Devant toi » ne

peut signifier ici : « à tes yeux, selon ton jugement ».
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de le prendre à gages et de le traiter comme un étranger que l'on

paie selon son travail En disant qu'il ne mérite plus d'être appelé

fils, il confesse qu'il n'a plus le droit d'être traité comme tel *.

Dans cette pensée, il s'en va. Le voilà qui arrive à une certaine

distance de la maison paternelle, et son père, qui l'aperçoit de loin,

le reconnaît. Peut-être, au dernier moment, n'aurait-il pas osé

approcher de ce père dont il a si mal récompensé l'affection. Mais le

père lui-même accourt au-devant de lui, se jette à son cou, l'em-

brasse. Le fils commence sa confession : « Père, dit-il, j'ai péché

contre le ciel et contre toi
;
je ne suis plus digne d'être appelé ton

fils. » Mais il n'ajoute pas les paroles qu'il se proposait de dire

encore : « Traite-moi comme un de tes mercenaires
'

2 », non sans

doute parce que l'accueil paternel lui promet bien davantage 3
, mais

parce qu'il en est tout confus et s'arrête à l'aveu de sa faute, n'osant

exprimer aucun désir 4
. Le père, d'ailleurs, ne lui laisse pas le

temps de les prononcer. Il a trop grande pitié de ce mendiant

déguenillé qui est son enfant. Tous les esclaves, qu'on doit suppo -

ser être venus sur les pas du père, sont mis en mouvement pour le

fils. Ce n'est pas assez de lui donner une tenue convenable. On va

fêter son retour, que le père semble avoir attendu impatiemment,

bien qu'il y comptât si peu. Qu'on aille vite 5 chercher dans le coffre

aux habits la plus belle robe : le texte dit « la première », c'est-à-

dire la plus précieuse, non son ancienne robe 6
, et l'on sait d'ailleurs

1. V. 19. notr]C7ov ij-E w; sva rôv fiiuôitov sou ne laisse pas entendre que le fils

ne pourra pas être vraiment un mercenaire, mais indique seulement où vont

les désirs du repenti. Julicher, II, 349.

2. x B D les ajoutent, d'après le v. 19; mais ce n'est pas sans raison que

Luc les a omises ; elles sonneraient faux en cet endroit.

3. Augustin, Bède, Maldonat (qui admet que la demande a pu être répétée,

bien que l'évangéliste ne le dise pas), beaucoup de modernes.

i. JïlLICHER, II, 350.

5. V. 22. Plusieurs témoins omettent tct/u devant È;;Evéyy.aTE, peut-être

parce que, entendant ce passage allégoriquement, on ne pensait pas que le

péché dût être si vite pardonné (Julicher, loc. cit.).

0. Interprétation chère à la tradition catholique, parce qu'on y voyait la res-

titution de l'innocence et de la grâce (cf. Conc. Trid., De justif. cap. iv,

fin.). « Quae allegoria non satis convenit cum sensu literali Haec omnia

quae hoc versu dicuntur, nihil mihi aliud significant, quam adolescentem

illum in filii locum a pâtre repositum fuisse, ideoque servis imperatur, ut illi

asservirent, ut vestirent, calcearentque et annulo insuper adornarent. Ves-
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qu'il avait eu soin d'emporter tout ce qu'il possédait
;
qu'on le

revête de cette robe de fête, et qu'on lui donne aussi un anneau à

son doigt, des souliers à ses pieds, comme il sied à un fils de

bonne maison. Et c'est trop peu dire, car le prodigue n'est

pas seulement traité en fils, mais en hôte de distinction. Il y a un

veau gras à l'étable : qu'on le tue promptement '. Peut-on trouver

meilleure occasion de festin et de réjouissances ? L'enfant qui était

mort est ressuscité ; il était perdu et le voilà retrouvé.

Le père expose les raisons de sa joie, comme ont fait l'homme

aux cent brebis et la femme aux dix drachmes ; mais, parce que la

circonstance est plus importante, il emploie des termes plus solen-

nels. Les deux épithètes « mort » et « perdu » sont à expliquer

l'une par l'autre ; le fils était mort parce qu'il était perdu pour son

père, non pas précisément en tant qu'il était tombé dans le péché
;

il était mort pour les siens, descendu au dernier degré de la misère

et de l'ignominie; il vit maintenant puisqu'il est retrouvé, puisqu'il

est revenu, puisqu'il regrette le passé. Le père parle selon sa qualité,

non pas en juge des consciences, et moins encore en théologien.

Cependant l'évangéliste a dû choisir les mots en vue de l'applica-

tion religieuse et morale -.

Si la parabole finissait en cet endroit, elle serait exactement

parallèle aux deux précédentes, mais elle contient une seconde

partie qui ramène avec intention la conclusion de la première.

Luc, xv, 25. Cependant son fils aîné était aux champs, et, en revenant,

comme il approchait de la maison, il entendit (un bruit) de musique et

de danses, 26. et, appelant un des serviteurs, il s'informa de ce que

c'était. 27. Et celui-ci lui dit : « C'est que ton frère est venu, et ton

père a tué le veau gras, parce qu'il le retrouve en bonne santé. » 28. Et

il se fâcha, et il ne voulait pas entrer ; et son père, étant sorti, l'en

tirent autem non qualibet veste, sed stola, id est talari toga, quae non ser-

vornm, sed nobilium habitus erat atque pretiosissima. » Maldonat, II, 265.

L'explication allégorique est développée dans les Const. apost. II, 41 (Resch,

III, 425-427), où le mot appâta prend la place de -ptÔTr;.

1. « Vitulum saginatum ipsum Christum omnes omnino auctores interpre-

tantur... (Sententia) literalis, opinor, non est. » Maldonat, II, 2(w.

2. Jùlicher, II, 353. Il est possible que, dans le récit primitif, le père ait dit

simplement : « Il était mort et il est ressuscité », et qu'on ait ajouté ensuite,

pour l'harmonie avec les deux paraboles précédentes : « il était perdu et il est

retrouvé » (J. Weiss, Lk. 527).
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priait. 29. Et répondant, il dit à son père : « Voilà tant d'années que je

te sers, et je n'ai jamais désobéi à tes ordres ; et tu ne m'as jamais donné

un chevreau pour faire réjouissance avec mes amis. 30. Et lorsque ce

tien fils, qui a mangé ton bien avec des courtisanes, est arrivé, tu as tué

pour lui le veau gras! » 31. Et il lui dit : « Mon enfant, tu es toujours

avec moi, et tout ce que j'ai est à toi ; 32. mais il fallait faire fête et se

réjouir, parce que ce tien frère était mort et qu'il vit, qu'il était perdu

et qu'il est retrouvé. »

Le repas était commencé 1 lorsque le frère aîné, qui était aux

champs, selon sa coutume, revint de son travail. On voit que la

famille n'est pas censée de très haute condition. Le père a un bien

qu'il exploite avec son fils et ses esclaves. Comme le fils approchait

de la maison, il entend le bruit de la fête. La musique et les danses

étaient l'accompagnement obligé d'un grand festin. Le père de

famille s'était procuré un orchestre 2 et des danseuses, atin de

récréer ses convives pendant le repas. Le fils, avant d'entrer, veut

savoir la cause de ce tapage inaccoutumé où il hésite à se risquer.

Si Ion reçoit un grand personnage que l'on n'attendait pas, il

n'est pas lui-même en costume présentable ; il a donc besoin de

s'informer. Il appelle - un serviteur qui le met au courant : son

frère est revenu bien portant : son père en a été si heureux qu'il a

fait tuer le veau gras ; voilà pourquoi il y a grande fête au logis.

L'esclave dit ce qui est arrivé, il ne se permet pas de juger la con-

duite du père, ni de rappeler l'état du prodigue à son retour. Mais

l'aîné se révolte : une fête pour ce misérable qui n'a pas craint

d'abandonner sa famille, qui a mangé tout son bien ! Et dans sa

colère l'aîné ne veut pas entrer.

Le père, averti, vient le trouver dehors et l'invite 4 à prendre part

1. V. 24. -/.ai r
l
ï;y.'/-o i-jzoxvh^x: n'est pas la conclusion de la première partie,

mais le commencement de la seconde, le fond préparé pour la scène qu'on va

décrire ; si la seconde partie était surajoutée, ce trait serait la transition

ménagée entre la parabole primitive et l'appendice. Il a presque l'apparence

d'une suture artificielle (cf. xvi, 26).

2. V. 25. aju.çwvia paraît s'entendre d'un instrument particulier (cornemuse
,

comme dans Dan. m, 5,7, 10, 15. Cf. Wellhausen, Le. 85. Merx, II, n, 329.

3. V. 20. Au lieu de ri kv e'c't] TaOTa, D lit -J. %i\n -ou-o elvat cl. Acr. n, 12).

4. V. 2S. rcapexcéXet aÙTo'v ne signifie pas « il le consolait », ou « il l'apaisait >,

mais « il l'invitait » à faire ce qu'on vient de dire que le fils ne voulait pas,

c'est-à-dire à « entrer » (cf. Le. vu, i; vin, 41).
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aux réjouissances. Il résiste, et une pointe de jalousie se trahit dans

le vif reproche qu'il oppose aux prières qui lui sont faites. Depuis

longues années il sert ' fidèlement son père et ne lui a donné en

aucune occasion le moindre sujet de mécontentement ; il n'en a

jamais été récompensé ; on aurait pourtant bien pu lui laisser

prendre de temps en temps un chevreau qu'il aurait mangé avec les

jeunes gens de son âge. Aujourd'hui ce beau fils (l'aîné a soin de

ne pas l'appeler son frère), qui a gaspillé honteusement le bien de

son père dans les mauvais lieux, s'est avisé de revenir, et on le

traite comme un prince
'

2
. Ce serait à regretter de n'avoir pas fait

comme lui. Inutile de se demander où l'aîné a été renseigné sur

les désordres de son frère ; il a pu l'être par la renommée, par des

gens venus du pays où était le prodigue. Le père ne réprimande

pas son fils pour l'amertume et l'injustice de ces propos, mais il lui

représente avec douceur et affection le véritable état des choses :

n'est-il pas l'héritier, celui à qui revient tout le patrimoine ;peut-on

avoir à lui donner quelque chose, puisque tout lui appartient, et

faut-il qu'il porte envie au pauvre vagabond qui n'a plus jrien ? Si

l'on se réjouit maintenant, c'est parce que le malheureux égaré, qui

est son frère 3
, a été amené à résipiscence ; un père ne pouvait être

insensible au retour de son fils ; il a fait ce qu'il fallait 4 en pareille

circonstance, et le frère aussi, dont l'attitude contraste si doulou-

reusement avec celle du père, doit prendre part à cette joie. Jamais

l'aîné, sans doute, n'a été l'objet de pareille fête, mais c'est qu'il n'a

pas été perdu.

On rejoint ainsi la conclusion des deux paraboles précédentes.

Comme tout se rapporte à la joie causée au père de famille par le

retour du fils prodigue, l'histoire n'est pas continuée; on s'abstient

de dire si le tîls aîné 8e rendit ou non à l'invitation de son père, et

si le second répara dans une vie exemplaire les désordres de son

1. V. 28. Cf. Gen. xxxi, 41. ooiAejco aoi atteste le respect, non l'esprit merce-

naire du fils aîné. Le témoignage qu'il se rend ne marque pas d'orgueil.

2. L'aîné parle du veau gras parce cpie le serviteur en a parlé ; il se plaindrait

aussi bien cpi'on ait mis la belle robe à son frère, s'il était instruit de ce détail.

JûLiciiEn, II, 355.

3. V. 32. ô oèoEXçpoç sou oùxo; répond à 6 ulo'ç aou oùxoç, v. 30.

4. Il n'y a pas lieu de suppléer « toi » ou « nous >> après < il fallait » : la

réjouissance était obligatoire; c'est pourquoi le père est justifié de l'avoir

voulue, et le fils invité à s'y associer.



LE PARDON DJVIN 153

passé. L'application du récit n'est pas indiquée, mais elle va de

soi : tout le chapitre, dans la pensée de l'évangéliste, tend à justi-

fier Jésus d'assembler les publicains et les pécheurs, parce qu'il y a

grande joie au ciel pour leur conversion ; la parabole du Prodigue

fait ressortir encore mieux cette conclusion que celles de la Brebis

et de la Drachme perdues. Reste à savoir néanmoins si telle est

l'intention primitive du récit.

L'unité de cette histoire a été contestée. La parabole aurait un

sens complet si elle se terminait à la réconciliation du père avec

le prodig-ue, avant le retour du fils aîné ; la seconde partie a presque

l'air d'un appendice. On peut dire qu'il était superflu d'attribuer

deux fils au père, si l'aîné n'avait aucun rôle à jouer dans le récit;

que l'économie de la narration paraît fondée sur la conduite diffé-

rente des deux fils, et sur l'attitude du père et de l'aîné à l'égard

du plus jeune
;
qu'il ne s'agit pas de montrer seulement la bonté de

Dieu à l'égard des pécheurs, mais de faire voir comment ceux qui

n'ont pas failli auraient tort de la blâmer. Dieu est le père de tous

les hommes ; il accueille le pécheur repentant comme un fils perdu,

qui revient à la maison paternelle; ses autres enfants, demeurés

fidèles, ne doivent pas se plaindre d'une indulgence qui ne leur

porte aucun préjudice, mais se réjouir plutôt de ce que leurs frères

égarés sont rentrés dans la bonne voie, et que la famille est

complète. Ainsi la bonté de Dieu serait expliquée par la première

partie de la parabole, et défendue au moyen de la seconde. La

narration apparaîtrait suffisamment une, dominée par une seule

idée, comme elle est dune même couleur d'un bout à Vautre.

11 en serait autrement si la première partie devait illustrer les

rapports de Jésus avec les pécheurs, et la seconde son attitude à

l'égard des pharisiens ; dans ce cas, il y aurait deux paraboles, avec

application différente pour chacune. Mais la comparaison n'associe

pas le père et Jésus, le prodigue et les publicains, l'aîné et les pha-

risiens ; elle associe le père et Dieu, le prodigue et le pécheur,

l'aîné et le juste ; à plus forte raison ne peut-elle être tournée en

une allégorie où l'on mettrait Jésus à la place du père, les publi-

cains ou les Gentils à la place du prodigue, et les pharisiens à la

place du fils aîné ; la parabole n'est pas conçue comme une apologie

de Jésus contre des critiques malveillants, mais plutôt comme une

explication de ses principes : explication de la bonté divine, devant

des auditeurs habitués à considérer Dieu comme Père.
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On peut trouver également que, si la seconde partie avait été

imaginée après coup contre les pharisiens, on ne ferait pas dire au

père que tout l'héritage appartient au fils aîné, sans que le plus

jeune ait rien à y prétendre. Selon le sens naturel du récit, Jésus

combat plutôt les scrupules de ses disciples que les objections de

ses adversaires 1
. Le préambule de Luc, déduit des paraboles par

conjecture, n'est pas un témoignage historique sur la circonstance

où elles ont été prononcées. Les deux premières paraboles, en elles-

mêmes, ne sont pas non plus une apologie du Sauveur : elles

montrent la joie que Dieu ressent de la conversion des pécheurs.

Mais la recherche de la Brebis ou de la drachme perdues y est un

élément essentiel, tandis que le père du prodigue attend son retour.

Ainsi la parabole du Prodigue n'enchérit pas sur les autres ~.

Avouons cependant que l'hypothèse d'une addition faite pour

justifier théologiquement la miséricorde de Dieu a pour elle, en

dehors des particularités extérieures de la rédaction, l'invraisem-

blance de la situation faite au fils aîné, qui, ayant reçu sa part,

comme le plus jeune, resterait dans une situation tout à fait dépen-

dante, et ne pourrait toucher à rien dans la maison, ce qui n'empê-

cherait pas le prodigue repentant, à qui l'on fait si grande fête, de

n'avoir plus rien à attendre de son père. La conduite du père à

l'égard du prodigue ne suppose aucunement que l'aîné ne soit pas

entré en possession de l'héritage. Le père ne serait pas pour cela

réduit à la condition subordonnée que la seconde partie attribue à

son fils. On dirait que cette seconde partie de la parabole n'a pas

été prévue par celui qui avait conçu la première. La justification de

la miséricorde divine est comme superposée à la manifestation de

celle-ci. La mention de l'aîné, au début de l'histoire, ne réclame

pas son intervention à la fin. Les scrupules sur les avantages res-

pectifs du juste persévérant et du pécheur pardonné sont plutôt

survenus dans la tradition chrétienne 3
.

1. JÛLICHER, II, 363.

2. Le rapport des chiffres, cent brebis dont une égarée, dix drachmes dont

une perdue, deux fils, dont un prodigue et débauché, n'a aucune signification

pour l'objet des paraboles. La conjecture de Resch, III, 431, pour restituer à la

parabole du Prodigue une conclusion analogue à celle des deux autres, est au

moins inutile.

3. Cf. Wellhausex, Le. 83-84; J. Weiss, Lk. 534.
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Le premier Évangile ' contient une petite parabole où Ton met

pareillement en scène un père et deux fils ; mais la ressemblance

s'arrête au choix des personnages, et ne s'étend pas à la matière du

récit, ni même à son application, où les pharisiens et les publicains

sont mentionnés, comme dans le préambule de Luc. La parabole

de Matthieu est expressément dirigée contre les pharisiens. On

peut croire que le Sauveur, à deux époques différentes, a repris le

même cadre parabolique, en changeant l'action des personnages et

la pointe du récit. Il semble que Luc, ou l'auteur dont il dépend,

ait connu la parabole du premier Evangile, et, pour ne pas faire

double emploi avec l'histoire du Prodigue selon le sens qu'il lui

attribuait, se soit contenté d'en transposer la conclusion 2
. Pour le

fond, l'analogie de la parabole du Prodigue avec celle des Ouvriers

de la vigne 3 serait moins éloignée ;
mais le rôle du prodigue est

autre que celui des ouvriers de la dernière heure.

De tout temps et jusqu'à nos jours, les commentateurs ont été

enclins à transformer en allégorie la parabole du Fils prodigue. Il

ne semble pas que Luc lui-même ait vu dans le fils aîné la figure

du peuple juif, et dans le fils prodigue les Gentils. Bien que les

applications morales se présentent d'elles-mêmes au lecteur, et que

peu de pages évangéliques soient aussi riches d'enseignements, le

récit, dans la forme où il nous a été transmis par la tradition, n'a

rien d'allégorique. Aucune interprétation symbolique ne peut se

soutenir d'un bout à l'autre de la narration, ni être considérée

comme répondant à la pensée de Jésus. Le nombre des fils est indif-

férent à l'application de la parabole : c'est le prodigue qui est le

personnage principal, et l'aîné sert pour le contraste ; la multipli-

cation des frères ne pouvait que diminuer l'intérêt de l'histoire en

la compliquant, sans aucun profit pour la leçon morale. Rebelle à

l'allégorie, la parabole du Prodigue, tout comme celle de la Brebis

perdue, ne fournit rien aux doctrines de la théologie systématique

sur la justification 4
.

1. Mt. xxi, 28-32.

2. Le. vu, 29-30; I, 674-675.

3. Mt. xx, 1-16.

4. Cf. Julicher, II, 344-345.
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L'ÉCONOME INFIDÈLE

Luc, xvi, 1-18.

Bien que l'évangéliste fasse adresser aux disciples la parabole'de

l'Econome infidèle, cette parabole semble dirigée contre les phari-

siens, comme le sont maintenant celle du Prodigue et celle du

Riche et de Lazare. Ces trois grandes paraboles forment une sorte

de trilogie, destinée, dans la pensée de celui qui les a réunies, à

combattre les pharisiens, tout pétris d'orgueil et d'avarice. Les

paraboles du chapitre xv sont plutôt une apologie de Jésus, mais

celles du chapitre xvi sont présentées comme une attaque directe.

Les pharisiens se croient justes, et ils sont fiers de cette fausse justice
;

ils sont attachés aux biens de la terre, et ils voient dans leurs

richesses la récompense de leur fidélité à la Loi. Ils se trompent à

la fois sur eux-mêmes et sur les intentions de la Providence. Le lien

des trois paraboles est artificiel, et l'Econome infidèle, conservé

d'abord isolément, a dû être amené ici par une combinaison de la

source que Luc a mise à contribution. Les réflexions qui suivent

la parabole accusent un effort pour tirer enseignement de son

contenu, qui ne présentait pas un exemple imitable; on croit y
discerner des additions successives et des remaniements qui ont eu

pour but de prévenir les fausses applications qu'on aurait pu en

faire, puis d'amener le Riche et Lazare, et d'en expliquer d'avance

la conclusion. La tendance des commentateurs à chercher des allé-

gories dans toutes les paraboles ne pouvait ici que les jeter dans

les plus grands embarras. On a pu se demander si le maître de

l'économe figurait Dieu, ou Satan, ou Mammon. Il ne représente

évidemment ni l'un ni l'autre. C'est un personnage de parabole,

sans réalité en dehors du petit récit où on lui a donné un rôle.

Luc, xvi, 1. Et il dit aussi aux disciples : « Il était un homme riche qui

avait un économe, et celui-ci lui fut dénoncé comme dissipant ses biens.

2. Et l'ayant fait appeler, il lui dit : « Qu'est-ce que j'entends dire de
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toi? Rends le compte de ton administration, car tu ne pourras plus rester

économe. » 3. Et l'économe se dit en lui-même : « Que ferai-je, puisque

mon maître m'enlève l'économat? Je ne puis pas bêcher; j'ai honte de

mendier. 4. Je sais ce que je ferai, pour que, quand je serai destitué de l'éco-

nomat, ils me reçoivent dans leurs maisons. » 5. Et faisant venir chacun

des débiteurs de son maître, il dit au premier : « Combien dois-tu à mon
maître? » 6. Celui-ci dit : « Cent mesures 1 d'huile. » Et il lui dit : c< Prends

ton billet, et assieds-toi pour écrire vitement cinquante. » 7. Puis il dit à

un autre : « Et toi, combien dois-tu ? » Celui-ci dit : « Cent cors 2 de blé. »

Il lui dit : « Prends ton billet, et écris quatre-vingts. » 8. Et le maître loua

l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment; car les enfants de ce

siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables, que les enfants de

la lumière. 9. Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses

injustes, afin que, quand elles vous manqueront, ils vous reçoivent dans

les demeures éternelles. 10. Celui qui est fidèle pour très peu de chose,

est fidèle aussi pour beaucoup, et celui qui est malhonnête pour très peu

de chose, est malhonnête aussi pour beaucoup. 11. Si donc vous n'avez

pas été fidèles pour les richesses injustes, qui vous confiera les vraies ? 12.

Et si vous n'avez pas été fidèles pour le bien d'autrui, qui vous donnera

le vôtre? 13. Nul domestique ne peut servir deux maîtres : car ou il haïra

l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à celui-ci et méprisera celui-là.

Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. »

La parabole met en scène un homme riche, qui avait un intendant

ou économe, de condition libre, auquel il avait confié l'administra-

tion de sa fortune. Des gens qui ne voulaient pas de bien à l'inten-

dant, le dénoncent au maître comme coupable de malversation. Soit

qu'ils eussent fourni la preuve de leurs dires, soit que le maître eût

vérifié par ailleurs le bien fondé de leur accusation, ou qu'il crût

avoir seulement des motifs de se défier, la révocation de l'économe

est décidée. Lui-même ne proteste pas contre la sentence qui le

frappe; d'où l'on peut conclure qu'il était réellement coupable.

Cette circonstance importe d'ailleurs assez peu au but de la para-

bole; on ne dit pas non plus si c'était par négligence ou maladresse,

ou bien en volant son maître, que l'économe avait compromis la

fortune dont il avait la gestion.

Le maître le fait venir, non pour l'interroger, « Qu'est-ce que

j'entends dire de toi » étant une expression de mécontentement,

1. pàxoç (I"Q), mesure liquide valant environ trente-neuf litres.

2. xopoç (13) ,mesure sèche dix fois plus forte que la précédente.
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non une question réelle, mais pour l'avertir de la décision prise à

son égard: qu'il se prépare à rendre ses comptes 1

,
parce que sa

charge lui est retirée. La sentence paraît irrévocable dans la pers-

pective du récit'2 ; on n'a pas besoin de savoir si elle a pu être

révoquée. Dans l'état des choses, le maître ne peut ni ne veut gar-

der son serviteur. Celui-ci ne se défend pas. Son sort est réglé pour

le présent. Les réflexions qu'il va faire n'accusent ni les remords

d'un coupable ni la révolte intérieure d'un innocent calomnié. Ce

monologue, comme il arrive ordinairement dans les récits populaires,

remplace l'analyse des sentiments qu'a dû avoir le personnage mis en

cause. La préoccupation du nôtre est son avenir, et l'avenir n'est pas

gai. L'intendant congédié ne peut prétendre aune situation comme
celle qu'il vient de perdre. Reste le travail des mains. Mais bêcher

la terre est dur pour un homme qui n'en a pas l'habitude. Cepen-

dant il n'a que cette manière de gagner honorablement sa vie ; et

s'il ne veut pas travailler, il n'aura de ressource que la mendicité.

Mais mendier quand on a été dans un grand emploi, gouverné beau-

coup d'hommes, qui riraient en voyant l'abaissement de celui qu'ils

ont connu dans l'orgueil de sa prospérité, ce serait une honte

insupportable. Que faire?...

Une idée lui vient. Le maître a des débiteurs dont l'intendant a

par devers lui les reconnaissances. Il n'y a qu'à régler la dette d'une

façon bien avantageuse pour eux. Le maître n'y verra rien, et ils

donneront asile 3 à celui qui aura ménagé leurs intérêts. L'économe

les mande promptement tous '*, car le temps presse. Il a en main les

billets, et on vérifie les écritures. Tous ceux qui ont acheté les den-

rées du maître, ou qui en doivent à celui-ci comme fermier °, défilent

1. V. 2. x~o'oo; tov Xo'yov xfjç oîxovoLuaç sou.

2. où yàp 8ûvt] ext otxovofieïv.

3. V. 4.tva.... oi'wnot.'. pis doit se traduire : « pour qu'j/s me i*eçoivent », e[

non : « pour qu'on me reçoive » ; car la pensée de l'intendant va aux débiteurs

de son maître, non à un groupe indéterminé de personnes. Le lecteur n'a

pas besoin d'être averti, puisque l'homme se parle à lui-même, et cette parti-

cularité donne plus de vie au récit. Jùlicher, II, 499.

4. V. 5. sva êxxaxov (Ss. omet êxaaxov) xtov ^peoepeiXsxôSv. Tous sont convo-

qués, mais il va de soi que l'intendant règle à part l'affaire de chacun.

5. La question : « Que dois-tu ? » conviendrait à un achat ; la nature de

l'obligation favorise l'idée d'une redevance. L'attention du paraboliste n'est

pas allée à ce détail.
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l'un après l'autre. La question qui leur est posée n'était pas néces-

saire pour instruire l'intendant, ni pour faire sentir au débiteur

1 importance de la remise octroyée, mais elle met l'auditeur ou le

lecteur au courant de la situation. Dans l'économie du récit,

l'intendant et le débiteur sont seuls à connaître la quotité réelle de

la dette. « Que dois-tu à mon maître? — Cent mesures d'huile. —
Bon pour cinquante. » Un autre doit cent mesures de blé : « Bon
pour quatre-vingts. » Et ainsi de suite, les cas cités n'étant que

des exemples. Chacun saura ce qu'il doit à la complaisance d'un

homme si facile en affaires. On rédige, à mesure, de nouveaux

billets ', a moins qu'on ne change simplement les chiffres ; mais cette

hypothèse paraît moins probable, vu que la fraude serait plus

facile à découvrir. Les débiteurs se chargeront bien de détruire

les anciens écrits. Ils s'en vont contents. Au moins ne feront-ils

pas mauvais visage à l'intendant, lorsque, dans quelques jours, il

se verra contraint de recourir à leur hospitalité.

La reddition de comptes était évidemment chose peu compliquée,

l'intendant devant remettre aux mains du chef de famille, proprié-

taire campagnard, l'argent de la caisse et les titres de créance. Il

n'a pas à prévoir que le propriétaire veuille faire une estimation des

dommages à lui causés, aiîn d'en poursuivre la restitution ; il occu-

pait une situation de confiance, et, venant à la perdre, il emploie,

au mieux de ses intérêts personnels, les instants qui lui restent

avant d'en être définitivement chassé. Les débiteurs ont une cons-

cience orientale, et ils n'hésitent pas à profiter de la fraude. Il

serait naïf de penser que les réductions consenties par l'intendant

sont des restitutions. Le récit fait entendre néanmoins que ces débi-

teurs peu scrupuleux sauront gré à l'économe congédié du bénéfice

qu'il leur a procuré. Ce trait devait paraître naturel dans le milieu

où la parabole a été conçue; et l'intérêt de tous les débiteurs était

que l'ancien intendant ne fût jamais tenté de châtier leur ingratitude

en racontant ce qu'il avait fait pour eux.

1. Il importe peu .qu'on lise (v. 6) : « assieds-toi vite et écris » ou
<< assieds-toi et écris-vite ». On s'asseyait toujours pour écrire (cf. Is. xxx, 8

Le. xiv, 28). Ss. : « Et il s'assit promptement, et il en écrivit cinquante »

v. 7 :
<< Et il s'assit tout de suite, et il en écrivit quatre-vingts. » C'est l'inten-

dant qui s'assied pour écrire le billet. Corrections réfléchies. Cf. Julicher,

II, 501-:)O2.
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La fable est complète ainsi. Reste à en déterminer l'application.

La seule donnée morale à tirer d'un récit dont l'objet n'est rien

moins qu'édifiant est qu'il faut savoir se ménager des amis pour le

besoin, ou mieux encore, la leçon devant avoir un objet reli-

gieux, qu'il faut savoir employer les biens temporels de façon

à se préparer une demeure, un trésor, des amis dans le royaume

de Dieu. C'est ce qui est insinué dans la phrase qui terminait sans

doute la rédaction première de la parabole : « Et le maître loua

l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment ; car les

enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables

que les enfants de la lumière l
. » En dépit de la construction

grammaticale, la dernière partie est une réflexion qui doit être

attribuée au Sauveur, non au maître 2
. On félicite l'économe de

son habileté, non de son infidélité, qui est mentionnée tout exprès

pour qu'on ne le croie pas approuvée. Cette habileté se rencontre

ordinairement chez les gens de « ce siècle », dans les affaires qu'ils

ont à traiter entre eux, selon la lettre du texte : avec ceux de

« leur génération », les hommes de leur temps qui sont engagés

dans les mêmes préoccupations d'intérêt et de jouissances terrestres.

Malheureusement, « les enfants de la lumière », les fils du siècle à

venir, ceux dont l'espérance va au delà de ce monde, et qui, instruits

par l'Evangile, aspirent à la lumière du royaume céleste 3
, sont bien

moins habiles, dans leurs relations mutuelles 4
, à garantir leur éter-

nité, que les enfants du siècle ne le sont à préparer leur avenir

en ce monde. Dire que les enfants de lumière sont moins habiles

que les enfants du siècle dans les affaires temporelles, serait une

remarque sans véritable portée, étrangère à la parabole et à la

1. V. 8. y.<x\ ÏK-fyèavt ô xiipioç tov oîxovdjxov T7Jç aotxîa; oti çpovipuoç èjtoîriuev oti o ;
.

uïol toû atwvo; toutou <ppovt[ju6T£pot ùnïp toÙ; uioùç tou çwtoç et; Trjv yevsàv tyjv lauTwv

eîa'.v.

2. C'est pourquoi D insère, avant la réflexion sur les enfants du siècle : Sto

Xi-fw ufiïv, et plusieurs mss. latins : « dixit autem ad discipulos suos », addi-

tion condamnée par le début du v. 9 : « Et moi je vous dis ».

3. Cf. Jn. xii, 36; I Thess. v, 5; Éph. v, 8.

4. V. 8. eîç Tr,v yeveàv ttjv éocutwv se rapporte à la fois « aux enfants du siècle »

et aux « enfants de la lumière », chacun des deux groupes constituant une

« génération », une société. Ce n'est pas sans faire quelque violence au texte

que l'on entendrait exclusivement par cette « génération » les « enfants du

siècle » ou les « enfants de la lumière ».
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morale qu'on en peut déduire. Jésus est censé souhaiter que ses dis-

ciples, dans le commerce de la vie, sachent aussi bien assurer leur

intérêt éternel, que les gens du monde savent pourvoir à leur avan-

tage temporel.

Cependant, il y a, dans la conclusion ainsi comprise, un point

défectueux : si habile qu'ait été l'intendant, on ne conçoit pas que

le maître le loue pour une fraude dont il est lui-même victime. Le

trait serait invraisemblable. L'excuse de la fiction n'est pas admis-

sible, la fable devant observer les apparences de la réalité. Comme
un pareil manque de touche est chose inouïe dans les paraboles

évangéliques, on peut conjecturer que le mot « seigneur » désignait,

dans la rédaction première, Jésus lui-même, « le Seigneur ». La fin

de la phrase exprime une pensée du Sauveur : n'est-ce point parce

que le narrateur l'avait mentionné au commencement? L'objection

qu'on tire de la suite : « Et moi je vous dis », etc., n'a de portée

que si l'on admet l'unité primitive de composition. Si la parabole

n'est pas ici dans son contexte primitif rien ne s'oppose à ce que

la dernière phrase en ait contenu l'application directe : « Et le

Seigneur loua l'économe infidèle comme ayant agi prudemment
T

parce que les enfants de ce siècle », etc. La substitution du maître

à Jésus s'est faite dans la pensée des rédacteurs subséquents.

Savoir user du présent pour préparer l'avenir, c'est-à-dire pour

s'assurer une part dans le royaume ; s'y prendre à temps pour obte-

nir ce résultat, telle est la signification générale de la parabole 1
.

Mais, dans l'esprit de 1 évangéliste, l'application a dû être plus par-

ticulière, et viser le bon emploi des biens terrestres, de l'exercice de

la charité, en vue du royaume des cieux. Quoique la conduite du

serviteur n'ait pas été présentée en exemple, une certaine analogie

doit exister entre ce qu'on lui voit faire et ce que devra faire l'en-

fant de lumière, et c'est dans la notion de bienfait que réside cette

analogie. Si la parabole est authentique, Jésus ne limitait pas le

bienfait à l'aumône. Mais le récit est d'invention assez faible, et l'on

pourrait être tenté d'y voir une transposition peu réussie de la para-

bole du Serviteur impitoyable dans Matthieu
"

2
.

Un commentaire plus explicite de la parabole est donné ensuite :

« Et moi je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses

1. Jùlicher, II, 511, n'en admet pas d'autre.

2. xvin, 23-35, supr. pp. 94-98 ; cf. I, 157.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 11
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injustes, afin que, quand elles vous manqueront, ils vous reçoivent

dans les demeures éternelles. » Le Sauveur est censé parler à des

gens riches : ce ne sont donc pas ses disciples, mais plutôt les phari-

siens. Les richesses, d'ailleurs, sont qualifiées d'injustes en elles-

mêmes et par leur nature propre 1

, abstraction faite de la manière

dont tel ou tel a pu les acquérir. La parabole suivante fera voir ce

qu'est un riche selon la conception biblique. Ce n'est pas au point

de vue social que la richesse est ainsi condamnée ; c'est en tant

qu'elle représente une puissance du monde ennemi de Dieu. Ici

Jésus ne regarde pas comme acquis par le vol les biens de ceux à

qui il s'adresse, puisqu'il ne parle pas de restitution'2
; et il ne

regarde pas tout à fait la richesse comme un péché en soi \ puis-

qu'on peut l'employer à un bon usage.

Selon l'idéal de la perfection .évangélique, la seule bonne manière

d'utiliser les richesses est de s'en défaire au profit des pauvres. Les

pauvres sont les amis de Dieu. On a tout intérêt à les avoir aussi

pour amis. Quoi que l'on fasse, un temps viendra nécessairement

où les richesses feront défaut, à savoir le moment de la mort, ou le

jour du grand bouleversement qui servira de préambule au juge-

ment général. Les deux termes peuvent se confondre dans la

perspective de l'avenir prochain. La leçon moins autorisée :

« quand vous manquerez », pourrait avoir été introduite tout exprès

pour rappeler plus directement la déposition de l'intendant et son

entrée chez les débiteurs de son maître, à une époque où la distinc-

tion de la fin du monde et de la mort des individus s'imposait à

l'exégèse 4
. Celui qui a possédé des biens en ce monde sera tout heu-

reux, lorsqu'il arrivera nu et dépouillé au seuil de l'éternité, de

trouver des gens qui le recommandent au Maître suprême. Ce

rôle des pauvres n'est pas autrement défini : il est peu probable que

1. V. 9. [xajiwvà TTj'; à5;x.;aç. Voir I, 614. Le génitif désigne la qualité des

richesses, quelles qu'elles soient, car le Mamruon juste n'existe pas.

2. Cf. Le. xix, 8-9.

3. J. Weiss, Lk. 534.

4. Les plus anciens témoins (B.xLD, Ss.) ont i/.\ir.rn « quand la richesse

vous) manquera », non èx/a7;r]T£ (t. rec), Vg. : defeceritis), « quand vous man-

querez ». Il s'agit du moment de la mort; mais il est plus naturel d'insister

ici sur la perte des richesses que sur celle de la vie (Julicher, II, 507). Il

n'est pas dit que la mort introduit immédiatement le juste dans le paradis,

mais telle parait être l'idée de l'évangéliste (cf. Le. xvi, 23; xxm, 43 .
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les portes du ciel soient confiées à leur garde, ou que l'accueil fait

à leurs bienfaiteurs consiste en une simple salutation; mais on ne

dit pas non plus qu'ils jouent le rôle d'intercesseurs, ou qu'ils

prêtent leurs mérites à ceux qui les ont secourus. Dieu récompense

le bien qu'on leur a fait l
.

Les « demeures », littéralement les « tentes éternelles », sont

probablement une réminiscence des tentes sous lesquelles habi-

taient les patriarches, ou les Israélites dans le désert; mais ce

sont des tentes qu'on ne déplace pas, qu'on ne quitte pas, qui sont

impérissables. Un élément allégorique s'est glissé dans l'interpré-

tation de la parabole. Ce n'est plus seulement l'habileté de l'éco-

nome qui est citée en exemple : l'économe figure maintenant le

riche bienfaisant, les débiteurs figurent les pauvres ; la déposition

de l'économe représente la mort du riche, et l'hospitalité qu'il doit

trouver chez les débiteurs de son maître, l'accueil qui sera fait

dans l'éternité à celui qui aura distribué ses biens en aumône. Tou-

tefois ce développement ne fait que préciser l'application de la

parabole dans le sens qui a été d'abord indiqué.

Au contraire, les considérations sur la fidélité dans les petites

choses sont prises, pour ainsi dire, à côté de la parabole. L'ha-

bileté de l'économe infidèle n'est plus recommandée en exemple,

et comme pour pallier la fâcheuse impression que pourrait lais-

ser la conduite de cet homme, si on s'abstenait de la blâmer

expressément, on fait un éloge de la fidélité, inattendu en cet

endroit. Au fond, ces réflexions continuent l'interprétation allégo-

rique de la parabole, mais en franchissant décidément les limites

tracées par le récit. L'homme riche est Dieu, le maître du monde,

qui donne à qui bon lui semble ce « peu de chose » que sont les

richesses. Celui qui se montrera fidèle dans la la gestion de ces

biens périssables, des « fausses richesses », méritera qu'on lui confie

« le vrai » bien, c'est-à-dire le bien céleste, la félicité du royaume.

Car, c'est un fait d'expérience, celui qui est fidèle pour les petites

choses, l'est pour les grandes, et pareillement celui qui est infi-

dèle pour les petites choses ne mérite pas qu'on lui confie des

intérêts plus importants. Partant de ce principe, qui est la con-

1. Cf. Le. xiv, 12-14
; Mt. xxv, 31-46. Wellhausen, Le. 87, veut que les

amis au ciel ne soient pas les pauvres secourus sur la terre ; mais la corres-

pondance avec la parabole exige que ce soient les personnes qu'on a obligées.
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damnation expresse de ce qu'a fait l'intendant de la parabole, on

règle l'emploi légitime et méritoire des biens terrestres. Celui-là

se sera montré intendant fidèle, qui aura distribué aux pauvres les

fausses richesses, le bien « étranger » que Dieu accorde passagère-

ment, et qui n'a par lui-même rien de commun avec la fin où

tendent les disciples de l'Evangile. Le bien propre 1 des enfants

de Dieu, le bien « véritable 2 », est la vie éternelle, et la grâce

divine moyennant laquelle on y arrive.

Cette explication aboutit ainsi à une contradiction, probablement

inconsciente, avec la parabole, puisque l'économe inlîdèle s'est bien

trouvé d'avoir trompé son maître au profit des débiteurs. Quoique

la contradiction n'atteigne pas le fond doctrinal, et prouve seule-

ment l'impossibilité où l'on est de transformer la parabole en allé-

gorie, il est évident que ces observations touchant la fidélité dans

l'emploi des dons divins ne procèdent pas du même jet que le récit.

Elles appartiennent à une rédaction secondaire, probablement à

l'évangéliste, qui a pu les déduire de la parabole des Mines 3
.

La parole sur les deux maîtres qu'on ne peut servir en même
temps 4 ne se rattache pas naturellement aux réflexions sur la fidé-

lité; peut-être cette parole, que la tradition avait d'abord conservée

comme une sentence complète en elle-même, venait-elle, dans la

source de Luc, après la phrase : « Et moi je vous dis : Faites-vous

des amis avec les richesses injustes », etc., qui pourrait avoir été

conçue pour lui servir d'introduction ; l'évangéliste aurait inséré

entre les deux ses réflexions sur la fidélité, pour corriger l'impres-

sion donnée par l'exemple de l'économe . En tout cas, c'est le

Mammon, qui a déterminé l'introduction de la parole sur les deux

maîtres en cet endroit.

1. V. 12. to Ouixepov ; les variantes, to ïjfJLÉTspov (BL), tô èjjidv (Marcion, etc.),

viennent de ce qu'on a été choqué de voir le don céleste attribué en propre

aux hommes.
2. Cf. Hébr. ix, 24.

3. Cf. Le. xix, 17. Mais Le. xvi, 10-13, n'a pas pu être dit par Jésus après la

parabole des Talents, où l'on expose comment il faut s'y prendre pour gagner

de l'argent ; le v. 10 est une maxime générale qui concerne les rapports des

hommes entre eux; on peut douter que les vv. 11-12 aient jamais existé en

àraméen (Jïilicher, II, 513).

4. Cf. Mt. vi, 24; 1,613-615.

5. Il parait peu probable que toute la combinaison des w. 9-13 vienne de

l'évangéliste. Voir cependant Wernle, 96; Jùlicher, II, 512.
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Luc, xvi, 14. Et les pharisiens, qui aimaient l'argent, entendaient tout

cela, et ils se moquaient de lui. 15. Et il leur dit : « Pour vous, vous vou-

lez être justes aux yeux des hommes; mais Dieu connaît vos cœurs. Car

ce qui est grand aux yeux des hommes est abominable devant Dieu. l(i.

La Loi et les Prophètes jusqu'à Jean : depuis lors le royaume de Dieu est

annoncé, et chacun lui fait violence. 17. Mais il est plus facile que le ciel et

la terre passent, qu'un seul trait de la Loi devienne caduc. 18. Quiconque

répudie sa femme, et en épouse une autre, commet un adultère, et celui

qui épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. »

L'évang-éliste fait intervenir ici les pharisiens, visiblement atteints

par la parole : « Pour vous, vous voulez être justes aux yeux des

hommes », etc. Gomment les pharisiens étaient-ils présents,

puisque la parole qui précède a été dite aux disciples ? C'est que

l'on a besoin d'eux pour leur appliquer une leçon qui n'a pu être

adressée à d'autres. 11 est possible que, dans le document exploité

par Luc, la parabole de l'Econome ait été adressée aux pharisiens,

sans qu'ils eussent été mentionnés au commencement, parce qu'ils

constituaient déjà l'auditoire des paraboles antérieures. L apos-

trophe : « Pour vous, vous voulez être justes », etc., venait après

la parole sur les deux maîtres, et n'avait pas besoin d'être expli-

quée autrement. Mais Luc, ayant voulu édifier ses lecteurs en

opposant la fidélité du serviteur de Dieu à l'infidélité de l'économe,

a dû faire adresser la parabole aux disciples, sauf à ramener ensuite

les pharisiens, auxquels le conseil : « Faites-vous des amis avec les

richesses injustes », convient déjà mieux qu'à l'entourage de Jésus.

Mais les pharisiens, qui sont riches, veulent passer pour justes *,

et ils invoqueraient volontiers la prospérité de leurs affaires en

preuve de leur sainteté. Leur justice n'est pas plus la sainteté

véritable, que leurs richesses ne sont les vrais biens. Si les hommes
peuvent s'y tromper, Dieu ne sera pas induit en erreur. Il connaît

le fond des cœurs, et il n'ig-nore pas que les pharisiens, tout en fai-

sant quelques aumônes par ostentation 2
, sont les serviteurs de Mam-

mon et non les siens. Au surplus, cet éclat de prospérité mondaine,

qui est ce que le vulgaire appelle grandeur, est moins que rien

aux yeux de Dieu, qui a en abomination l'org-ueil et le faste.

Si la parabole du riche et de Lazare suivait immédiatement cette

1. Cf. Le. x, 29; xvm, 9-12

2. Mt. vi , 2; I, 595.
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réflexion, la transition serait naturelle et n'aurait même pas besoin

d être indiquée. Luc a voulu néanmoins préparer ou conserver une

introduction plus complète à cette parabole, et il reproduit, après

l'apostrophe aux pharisiens, trois pensées qui, de prime-abord, ne

semblent pas avoir beaucoup de lien entre elles ni avec le contexte.

La combinaison moyennant laquelle on les a réunies en cet endroit

est affaire de rédaction. Il est dit premièrement que la Loi et les

Prophètes ont duré jusqu'à Jean, pour faire place ensuite au

royaume de Dieu '
;
puis que la Loi durera autant que le ciel et la

terre 2
; enfin que les époux divorcés commettent un adultère en

contractant un nouveau mariage 3
. Chacune de ces pensées est

intelligible en soi. L'obscurité naît de leur juxtaposition.

Comme il est question de la Loi et des Prophètes à la fin de la

parabole suivante, où il est déclaré que les frères du riche les ont

à leur disposition pour se convertir, s'ils le veulent, et que la résur-

rection d'un mort ne serait pas plus efficace, il semble que l'on ait

voulu préparer cette conclusion par des réflexions sur la durée et la

valeur de la Loi, réflexions qui sont amenées, d'une certaine façon,

par ce qui vient d'être dit touchant la justice des pharisiens. Depuis

que la prédication de Jean a fait place à celle de l'Evangile, la Loi

et les Prophètes sont à leur terme ; il est vrai pourtant que la Loi

durera jusqu'à la fin des temps, mais accomplie par l'Evangile dont

elle est la figure. On est obligé de prendre au sens typologique la

permanence de la Loi, bien que la source ait dû l'entendre au sens

littéral. Il est très difficile, on l'a vu plus haut, de dire en quel

sens Luc entend la violence que subit le royaume. Et l'on ne voit

pas ce que vient faire ici la condamnation du divorce.

L'espèce d'incohérence qui nous frappe dans cette série de sen-

tences pourrait venir de ce que plus d'un rédacteur y a mis la

main. L'ensemble du chapitre se présente comme une instruction

sur le danger des richesses ; on y veut démontrer aussi que ce qui

est haut devant les hommes est en abomination devant Dieu
;
que

la Loi a sa pleine signification dans le royaume de Dieu, déjà pré-

sent, et que la vraie fidélité à la Loi n'existe pas en dehors de

l'Evangile. L'économe est devenu le type des pharisiens, servi-

1. Cf. Mt. xi, 12-13 ; I, 670-675.

2. Cf. Mt. v, 18; I, 565-569.

3. Cf. Mt. v, 32 ; I, 577-580.



l'économe infidèle 167

teurs de Maramon; il en est de même du riche dont le sort

final est comparé à celui du pauvre Lazare. Mais ce riche ne

représente pas seulement le pharisien avare et orgueilleux, il est

encore le judaïsme incrédule; à la fin de la parabole, Abraham

le renverra, ainsi que ses frères, à Moïse et aux prophètes, pour y
apprendre la vraie foi. Les sentences concernant le rapport de la

Loi et de l'Evangile sont en correspondance avec cette con-

clusion, tandis que les réflexions sur l'orgueil et la grandeur que

Dieu déteste sont en relation avec le corps de la parabole. Le rédac-

teur du troisième Evangile a probablement trouvé la parabole

entière avec sa double introduction. Celui qui avait inséré les consi-

dérations sur la Loi et les Prophètes n'a pas dû regarder l'Ecriture

comme une leçon de pénitence pour les Juifs, mais comme le témoin

providentiel de l'Evangile : la Loi et les Prophètes sont arrivés

à leur terme quand l'Evangile a commencé, mais ils sont arrivés

aussi à leur accomplissement; ils se vérifient maintenant dans

l'Evangile, et on ne peut plus les en séparer; qui croit sincèrement

à eux doit croire au Christ, et qui croit au Christ réalise la perfec-

tion de la Loi. A-t-on voulu signifier, par l'exemple du divorce, que

l'Evangile et la Loi sont unis indissolublement, et que ce serait une

sorte d'adultère, un crime horrible devant Dieu, de vouloir l'un sans

l'autre? ' Le rapport avec la finale de la parabole inviterait presque

à le penser. Rien n'indique une leçon donnée aux pharisiens sur la

question du divorce, ni même un exemple sur la façon dont l'Evan-

gile accomplit la Loi, et le passage parallèle de Matthieu ne règle

pas l'interprétation de Luc. Cependant l'allégorie paraît tellement

forcée que, rien ne la trahissant dans le texte, il est plus expédient

de voir dans ce passage un cas spécial d'accomplissement de la Loi

par l'Evangile 2
.

I. Jûlicher, II, 633. J. Weiss Lk. 539. B. Weiss, Lk. 548.

'2. IIoltzmann, 389; Wellhausen Le. 89.



LIX

LE RICHE ET LAZARE

Luc, xvi, 19-31.

Dans la parabole du Prodigue, le Sauveur a montré aux pharisiens

qu'ils ne faut pas mépriser les pécheurs, parce que rien ne prouve

qu'ils ne rentreront pas en grâce auprès de Dieu, et ne précéderont

pas dans le royaume des cieux les gens qui se croient justes. La

parabole du Riche et de Lazare complète cet enseignement, en fai-

sant voir qu'il n'y a pas lieu de mépriser les pauvres, ni de désirer

la richesse ou se plaindre de la pauvreté, les conditions sociales du

temps présent devant être interverties dans l'éternité.

Beaucoup de commentateurs, s'autorisant de ce qu'un des person-

nages a un nom, se sont persuadé que le récit n'était point fictif.

Il paraît néanmoins certain que le riche et Lazare n'ont pas plus de

réalité que le lils prodigue et l'économe infidèle. La narration est

arrangée tout entière comme dans les autres paraboles, en vue d'une

leçon morale. Toute la partie de l'histoire qui se passe hors de ce

monde est conçue selon les idées populaires du temps: y voir une

description réelle du séjour des morts, et des rapports qui peuvent

exister entre eux, serait commettre un contresens aussi lourd, mais

plus périlleux, que si l'on prenait l'économe infidèle pour un inten-

dant d'Hérode, et l'enfant prodigue pour un fils de Ponce-Pilate.

De ce que Jésus n'a pas coutume d'attribuer des noms propres aux

personnages de ses paraboles on ne saurait inférer que le pauvre

Lazare ait existé. Jésus mettait dans les paraboles tout ce qu il fal-

lait pour les rendre vivantes. Dès que l'usage d'un nom propre avait

son utilité pour la mise en scène, on ne voit pas pourquoi il s'en

serait privé. Le caractère des personnages est plus ou moins accusé

dans ses récits, selon le rôle qu'il leur fait tenir. Ici les complica-

tions de l'action et du dialogue réclamaient un nom pour le pauvre,

et le nom est donné *.

\. Ce nom doit être une forme grécisée et abrégée de l'hébreu Eléazar

("1757 ;N), " Dieu aide »; mais il n'est pas nécesssaire d'admettre qu'on l'ait
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On a suposé que le nom de Lazare avait été ajouté après coup,

à cause du rapport que le rédacteur aurait trouvé entre ce qui est

dit, à la fin de la parabole, touchant le retour possible du pauvre sur

la terre après sa mort, et la résurrection de Lazare, dans l'Evangile

johannique '. Hypothèse gratuite et invraisemblable, la situation du

pauvre n'ayant aucun rapport avec celle du frère de Marthe et de

Marie. Il n'y a pas lieu de discuter ici une autre hypothèse,

d'après laquelle ce serait la parabole qui aurait fourni l'idée du

miracle de résurrection dans le quatrième Evangile'2 .

Luc, xvi, 19. Il y avait un homme riche, et qui était vêtu de pourpre et

de lin, faisant tous les jours fête, avec grand éclat. 20. Et un pauvre,

nommé Lazare, gis:ùt à sa porte, tout couvert d'ulcères, 21 . et qui désiraitse

rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; et les chiens venaient même
lécher ses plaies. 22. Et il advint que le pauvre mourut et fut porté par

les anges dans le sein d'Abraham ; et le riche mourut aussi, et il fut

enterré; 23. et dans l'enfer, ayant levé les yeux, parmi les tourments où

il était, il vit Abraham de loin, et Lazare dans son sein. 24. Et criant, il

dit : « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, pourqu'il trempe

le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, parce que

je suis torturé dans cette flamme. » 25. Et Abraham dit : Mon enfant,

souviens-toi que tu as reçu tes biens durant ta vie, et Lazare pareillement

les maux ; et maintenant, il est ici consolé, et toi, tu es torturé. 26. Et

avec tout cela, il y a entre nous et vous un grand abîme établi, de façon

que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent pas, ni

ceux de là-bas passer chez nous. » 27. Et il dit: « Je te prie donc,

père, de l'envoyer à ma famille, 28. car j'ai cinq frères, pour qu'il les

choisi à cause de cette signification. Une autre étymologie "\VJ Hi, « sans

secours », supposerait un symbolisme assez vulgaire, et paraît moins probable.

On a voulu savoir aussi le nom du riche. Priscillien (tr. ix) et l'auteur du De

pascha computus ( Pseudo-Cyprien) l'appellent Finees. C'est sans doute le même
nom qui se trouve dans la version sahidique sous la forme altérée Nineue.

Le nom de Phinées a pu être suggéré par celui d'Eléazar (Harnack, Theol.

Literaturzeitung , 1S95, p. 428) d'après Nombr. xxv, 7, et il n'y a pas lieu

d'objecter que le Phinées, fils d'Eléazar et petit-fils d'Aaron, a été un trop

honnête homme pour qu'on l'ait représenté en fils ingrat jetant son père à la

porte JùLicHER, II, 621); car ce n'est pas l'histoire de l'ancien Phinées, mais

l'association des noms Eléazar-Phinées, qui aurait déterminé l'emprunt. Il est

invraisemblable qu'on ait songé au fils d'Éli il Sam. i, 3; n, 12).

1. J. Weiss, 542. Cf. Renan, Jésus™, 374.

2. Voir QÉ. 657-6:;x.
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avertisse, afin qu'ils ne viennent pas eux-mêmes dans ce lieu de tour-

ments. » "29. Et Abraham dit : « Ils ont Moïse et les prophètes
;
qu'ils les

écoutent! » 30. Et il dit : « Non, père Abraham, mais, si quelqu'un des

morts va les trouver, ils se convertiront. » 31. Et il lui dit: « S'ils ne

croient pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés, quand

même quelqu'un des morts ressusciterait. »

Il était une fois un homme riche ', bien vêtu selon sa condition,

tunique de lin par dessous, manteau de pourpre par dessus,

menant joyeuse vie comme il en avait les moyens, passant

chaque journée dans les festins et les réjouissances. Et sur le seuil

de sa demeure 2
,
gisait un pauvre nommé Lazare, qu'on apportait

en cet endroit pour y mendier, car il avait le corps tout couvert

d'ulcères, et n'aurait pu marcher. Il restait là avec l'espoir d'obtenir

quelques bribes des bons repas qui se donnaient dans la maison.

Les chiens de la rue, qui venaient aussi à la porte, cherchant leur

pâture, léchaient ses plaies, que ses haillons ne suffisaient pas à

couvrir.

Il n'importe pasau but de la parabole que Lazare ait trouvé ou non

sa subsistance à la porte du riche, car l'antithèse porte sur les situa-

tions, non sur les sentiments des personnages. Le riche est censé

égoïste, comme tous ceux de sa condition, mais rien ne porte à

croire qu'il ait été malveillant à l'égard de Lazare, en interdisant,

par exemple, à ses domestiques de rien lui donner 3
; il ne pensait

qu'à jouir de sa fortune, et par conséquent il était loin de Dieu,

Pauvre et souffrant, Lazare est supposé avoir les vertus de son état,

l'humilité et la patience, ce qui le rendait agréable au Seigneur.

La pitié des chiens n'est pas opposée à la rigueur des hommes. Ces

animaux impurs sont mentionnés pour marquer, par un trait frap-

pant 4
, la profonde misère du pauvre qui était à la porte avec les

1. V. 19, D a une introduction : sl;;sv ôè xaî érépav r.oipa[ioXr^ , sans doute parce

qu'on ne voyait pas de rapport entre la parabole et ce qui précède.

2. Non pas contre la porte ; cf. Aer. m, 2. Lazare est posté de façon qu'on

le voit de la rue, et que les gens de la maison le voient aussi quand ils ouvrent

la porte.

3. L'addition de certains témoins (v. 21) : « et personne ne lui donnait »,

vient de Le. xv, 16 ; de même Ss. : « emplir son ventre », au lieu de « se

rassasier » ; « les miettes », suppléées par plusieurs, viennent de Mt. xv, 27.

4. Y. 21. à'/X-x xaî oî -/.ûvs; ne fait pas antithèse, mais enchérit sur ce qui pré-

cède. La conjecture à'u.a /.ai (J. Weiss, ;>43) est superflue. Wellhausen, Le,

90, croit trouver dans ce v. des réminiscences de Me. vu, 27-28.
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chiens errants, affamé comme eux, et incapable de se défendre contre

eux. Les chiens lèchent ses plaies, parce que c'est tout ce qu'on

peut leur faire faire dans la circonstance : ce n'est point de leur

part un témoig-nag-e de sympathie, mais, dans l'esprit de la narra-

tion, un surcroît de douleur pour Lazare.

Cependant il advint que le pauvre mourut. Les anges ' le por-

tèrent dans le paradis 2
, où est Abraham, avec les amis de Dieu.

Le riche mourut aussi et fut enterré avec los honneurs convenables

à son rang- 3
. Ce que put devenir la dépouille mortelle de Lazare

est un point auquel mieux vaut ne pas penser. Toute la félicité du

riche aboutit à la tombe, et, parla tombe, au lieu du supplice éternel.

Car les anges de lumière ne vinrent pas le prendre pour le porter

dans le sein d'Abraham. Il s'en alla en enfer, et commença de subir

les tourments qu'on éprouve en ce lieu. Dans son angoisse, il leva

les yeux, cherchant autour de lui quelque secours, et il vit dans le

lointain le père de tous les Israélites, Abraham. Lazare, le pauvre

qu'il avait connu jadis, était auprès du patriarche dans le séjour

bienheureux. Ainsi le pauvre touchait au comble de la félicité, et le

riche au comble de l'infortune.

Le riche veut implorer la pitié d'Abraham, et, pour se faire

entendre de lui, il crie de toutes ses forces. Ce qu'il demande est

bien peu: Lazare ne pourrait-il pas se déranger, tremper le bout du
doigt dans la source d'eau vive qui se trouve dans le paradis, et venir

toucher seulement sa langue pour la rafraîchir? Car le feu de l'enfer

est insupportable 4
, et l'on n'a rien pour en combattre les ardeurs.

En tant que juif, le riche a le droit d'appeler Abraham son père
;

1. Cf. Mt. xiii, 41, 49, et le rôle des anges dans l'Apocalypse. La piété

juive de ce temps s'intéressait beaucoup aux anges conducteurs des morts.

2. Le sein d'Abraham désigne un endroit où l'on est uni aussi étroitement à

Abraham (cf. IV Macii. xiii, 16) que l'enfant l'est à la mère qui le tient dans

ses bras. Ce lieu de délices doit être le même que le paradis mentionné Le.

xxm, 43. Holtzmann, 390. Wellhausen, Le. 90, voit dans ce trait un privilège

personnel de Lazare, et compare Jn. xiii, 23.

3. La leçon : « et il fut enseveli en enfer », introduit une métaphore peu con-

forme à la gravité du récit. Un avantage apparent résulte de ce que la sépul-

ture en enfer s'oppose au transfert dans le sein d'Abraham; mais l'antithèse

porte sur le sort final des personnages, non sur la façon dont ils sont entrés

dans leur éternité. Ss. : « et il fut enseveli ; et jeté en enfer, etc. »

4. Cf. Me. ix, 43, 46, 48; IV Mach. ix, 9.
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il implore la pitié de son ancêtre, et rien n'oblige à voir dans ses

paroles une allusion à des fonctions souveraines ou à un pouvoir

d'intercession l qu'Abraham exercerait dans l'autre monde. La néces-

sité d'un recours à Dieu pour l'exaucement n'est pas plus indiquée

dans la réponse d'Abraham que dans la prière du damné.

Avec la calme et douce majesté qui convient aux élus, Abraham
répond 2 au riche que sa situation est sans remède, parce qu'elle

est dans la logique inflexible des décrets divins. Autrefois le riche

était heureux, et Lazare était malheureux. Maintenant c'est le con-

traire. Le riche a eu « ses biens » et ses avantages, la part qu'il

méritait, celle qu'il a voulue ; aucun bonheur ne lui est plus dû.

Lazare, qui n'a pas eu de joie sur la terre, a présentement son tour 3
,

la part de félicité que Dieu réserve aux méprisés et aux déshérités

du monde. A chacun son lot. Le riche n'a pas lieu de se plaindre ni

d'accuser personne. D'ailleurs ce qu'il demande est impossible.

Du paradis on voit l'enfer, et réciproquement ; mais on ne peut aller

de l'un à l'autre, à cause de l'abîme qui a été fait pour les séparer

à jamais 4
. Il faut que chacun reste où Dieu l'a mis. Abraham donne

ainsi les raisons de son refus sans le formuler en termes exprès : le

riche doit comprendre que son désir n'est pas réalisable.

1. Hypothèse de J. Weiss, 545.

2. V. 25. Ss. omet téxvov, pour qu'Abraham n'appelle pas un réprouvé son

fils.

3. Ss : « il se repose », au lieu de : « il est consolé », peut être traduction

libre. D lit déjà, à la fin du v. 23 : xat AâÇapov sv xû xoXjuoi ocÙtoj àva^rauduevov.

Les témoignagnes recueillis par Resch, III, 448-451, montrent combien cette

idée a été familière à l'antiquité chrétienne. Lazare « est consolé ici » w8e ; la

variante ooe, « celui-ci », fournit antithèse facile avec au 8s ; mais elle est peu

autorisée. Ce n'est pas entre les personnes mais entre les conditions et les lieux

que le contraste existe. Noter la leçon de s. Cyprien (Test. III, 61) : « Nunc

hic rogatur, tu autem doles », avec laquelle s'accordent Aphraates et

s. Éphrem, probablement d'après le Diatessaron (Burkitt, S. Ephrairns Quo-

tations from the Gospel, 71).

4. V. 26. xat èv r:aat toiStoiç. Var. lizi. Mais il ne s'agit pas d'enchérir sur l'ar-

gument précédent. Abraham dit, avec une sorte de compassion pour le riche

(Julicher, II, 629) : « Et dans tout cela », dans la situation qui vient d'être

décrite. On ne peut guère entendre « tout cela » de l'espace qui sépare

Abraham de son interlocuteur (Schanz, Lk. 122). |juia£ù fyjiov xai &[aôv suppose

que le riche a des compagnons de tourments, comme Abraham et Lazare ont

des compagnons de bonheur : préoccupation étrangère au récit qui précède.

A la fin du v. 26, w8s D, It.) peut être préférable à -po; f
(
;j.à;.
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Tous les éléments descriptifs de la parabole sont empruntés aux

croyances populaires de l'époque. Pour les mettre d'accord avec la

théologie moderne, on est obligé d'opérer une substitution d'images

qui enlève à la parabole toute sa fraîcheur, sans rien ajouter à sa

valeur morale. Lazare est mort. Les anges le portent dans le sein

d'Abraham. C'est Lazare qui est transporté, c'est-à-dire sa personne,

ce qui, dans la conception vulgaire, subsiste d'un homme qui n'est

plus, son ombre vivante, quelque chose qui n'est précisément ni le

corps ni l'âme, et qui participe de l'un et de l'autre, corps par les

apparences, âme par la subtilité. Comme on ne pense pas à la résur-

rection générale, rien ne laisse entendre qu'Abraham et Lazare

soient dans un séjour provisoire ; ils sont dans le paradis des justes.

Abraham y reçoit ses enfants qui méritent d'y être admis : c'est à

raison de cet accueil paternel, et non parce qu'ils seraient censés

couchés près de lui au festin des bienheureux, qu'il est dit les rece-

voir dans son sein. Le séjour des justes ne paraît pas un simple

lieu, d'attente, comme le supposent d'autres documents l
. Ni le

séjour des justes, ni celui des damnés ne semblent être sous la

terre. La distance de l'un à l'autre est considérable ; il y a un vide

immense entre les deux. Si, dans le cas présent, l'on se voit et l'on

se parle du paradis à l'enfer, c'est que les lois de l'autre monde ne

sont pas celles de celui-ci. Les bienheureux sont dans un lieu très

agréable ; les damnés sont dans un lieu de tourments, où ils sont

environnés de flammes et éprouvent une soif ardente. Le sort des

uns et des autres est fixé. Les justes mêmes ne peuvent rien pour

venir en aide à ceux qui sont exclus de leur société. Les conditions

1. Ap. vi, 9, où les âmes des martyrs restent sous l'autel jusqu'au jugement;

IV Esdr. iv, 35 ; vm, 32, où la demeure des âmes séparées de leurs corps est

également provisoire ; Hén. xxii, où l'on trouve une description détaillée du

séjour des défunts avant le jugement dernier : le séjour lumineux des justes

est voisin de l'endroit où sont les pécheurs; il contient une source d'eau vive;

les deux endroits sont en dehors de la terre des vivants, non au-dessus ou au-

dessous. Dans Hén. xxxix et lxx, le paradis semble être le séjour définitif des

anciens justes et des élus. La parabole semblerait associer cette idée avec la

topographie d'HÉN. xxii, tout en supposant une plus grande distance entre le

paradis et l'enfer. Une conception comme celle de l'Hénoch slave (Morfill et

Charles, Secrets of Enoch, 7-8), qui met le paradis au troisième ciel, mais en

correspondance avec le monde inférieur, ne serait pas impossible. Cf. Act. vu,

55-56 (Le. xxii, 69; xxiii, 43).



174 LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

de cette vie d'outre-tombe rétablissent l'équilibre de la justice pro-

videntielle, qui paraît trop souvent compromis sur la terre. Le

riche égoïste et voluptueux, qui n'a pensé en ce monde qu'à ses

plaisirs, au lieu de distribuer ses biens aux pauvres pour mériter

une place dans le royaume des cieux, est voué désormais à la dou-

leur. Le pauvre, qui languissait dans la misère et subissait patiem-

ment toutes les rigueurs de l'existence, jouit du repos et de l'abon-

dance, en compagnie des saints de l'ancien temps, qui président à

la félicité commune des amis de Dieu.

Cette conception eschatologique, propre au troisième Evangile,

et maintenant essentielle au récit, donnerait à penser que la parabole,

où se reconnaît d'ailleurs l'esprit de Jésus, différait notablement,

dès sa première rédaction, du récit que le Sauveur a pu faire.

Jésus ne semble pas s'être complu dans la description de l'au-delà,

il annonçait l'avènement du règne de Dieu sur la terre, non la

translation des pauvres dans le sein d'Abraham.

Ainsi le riche n'a plus rien à espérer pour lui-même. Un senti-

ment naturel d'affection pour les parents qu'il a laissés sur la terre

le porte à faire uneautre demande à Abraham. Il ne voudrait pas que

ses frères, qui sans doute continuent à mener l'existence joyeuse et

insouciante qu'il menait autrefois lui-même, eussent la même desti-

née que lui après leur mort. Lazare ' ne pourrait-il pas les aller

trouver, les prévenir du malheur qui les attend, s'ils ne changent de

conduite, les décider à se convertir? Cette requête est pareillement

écartée. Abraham n'allègue pas ici l'impossibilité, mais l'inutilité

de la démarche. Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la Bible juive,

désignée ici par ses deux parties principales, suffisent à instruire

tout homme de bonne volonté : que les frères du riche écoutent

Moïse et les prophètes, les envoyés de Dieu ! Mais le riche sait

bien que les gens de sa sorte n'ont pas grand souci des exhortations

contenues dans le recueil des Ecritures. Il faudrait quelque chose

d'extraordinaire pour frapper leur esprit et les déterminer à croire :

i. Le riche dit (v. 27) : Iptorw us oùv, ïiàrep, i'va -ï<rl(\; aôtôv. Cette façon de

désigner Lazare ne vient pas naturellement après v. 26. Plusieurs mss. latins

(suivis par Blass) omettent le pronom ; mais la désignation du messager est

supposée v. 28 : q-«>; Siap.apTupr}Tat xutoïç, et ce messager ne peut être que

Lazare, bien que sa qualité de mort (v. 31), non sa personne, importe au

résultat souhaité. La suppression du pronom vient peut-être de ce que le choix

du messager a paru devoir être laissé à Abraham (Julicher, II, 130).
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si un mort venait les trouver, ils n'hésiteraient pas à changer de

vie. Le riche le pense maintenant, parce que la réalité des

tourments qu'il endure lui est plus sensible que celle de son indiffé-

rence passée ; il s'imagine qu'il aurait écouté un mort qui serait

venu le menacer des maux qu'il souffre actuellement. Abraham lui

répond que c'est une illusion : là où Moïse et les prophètes ont

échoué, un mort ressuscité ne réussirait pas '.

La seconde requête du riche introduit dans la parabole une série

d'idées que le corps du récit ne faisait pas prévoir. Pour sauver l'unité

de l'ensemble et l'authenticité de cette finale, on a prétendu que la

parabole avait pour objet de montrer aux riches la nécessité de faire

pénitence, d'adhérer à l'Evangile ; la seconde prière serait destinée à

écarter un prétexte des incrédules, et se rattacherait aussi naturel-

lement au récit que le mécontentement du fils aîné à l'histoire du

Prodigue ?
. Mais cette intention de procurer la conversion des riches

ne résulte ni du récit principal ni de l'appendice. Le récit principal

tend visiblement à montrer que la richesse n'est pas un bien réel ni

désirable, et que la pauvreté n'est pas un mal à redouter, parce que

la vie éternelle compense la misère du pauvre, et que le malheur

éternel détruit les avantages passagers du riche. On ne dit pas à

celui-ci qu'il aurait dû vendre ses biens ; on lui dit qu'il n'a pas lieu

de se plaindre. Tout va donc à consoler les pauvres par l'espérance

de la justice éternelle, qui pour eux sera miséricorde. C'est l'idée

de la première béatitude, avec sa contre-partie dans le troisième

Evangile : « Bonheur à vous, pauvres!... Malheur à vous, riches 3
. »

Il est sous-entendu que le riche n'était pas un saint, puisqu'il est

damné, et que le pauvre n'était pas un malfaiteur, puisqu'il est

sauvé
;
que la richesse est un grand obstacle à la conversion, et que

la pauvreté rapproche de Dieu
;
que, pour Jésus, riche et heureux

de ce monde est à peu près synonyme d'incrédule à l'Evangile, et

que, pauvre, méprisé, persécuté, signifie presque la même chose que

fidèle. Mais la parabole ne dit pas la façon dont un riche peut

éviter la réprobation et gagner le salut ; elle montre à quoi ont

abouti respectivement, dans un cas donné, qui est typique pour

1. La variante Kiaxeùaoximv (D, Vg.), au lieu de 7ceia6rjaovTat v. 31), est pour

une application plus directe à la résurrection du Christ.

2. Maldonat, II, 292; B. Weiss, LJ. II, 60-61 ; Schanz, Lk. 422-423.

3. Le. vi, 20, 24; I, 545-546, 552.
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toutes les situations analogues, la fortune du riche et l'infortune du

pauvre.

Cette morale est suffisante pour un tel récit. D'autres leçons expli-

queront l'impossibilité où sont les riches d'entrer dans le royaume

des cieux. Pour le moment, Abraham n'enseigne pas au riche pour-

quoi celui-ci a dû aller en enfer ; mais pourquoi, y étant venu, il

n'a plus de consolation à attendre, et pourquoi Lazare, au paradis,

n'a plus rien à souffrir. Que le juste puisse avoir aussi de l'agré-

ment ici-bas, c'est une hypothèse que Jésus n'envisage pas, indi-

gence et douleur étant pour lui, et dans son milieu, les conditions

normales de la vraie pénitence, de la bonté du cœur et de la religion

sincère. Lazare devait paraître digne d'envie et d'imitation comme
le bon Samaritain, le publicain, et le riche odieux comme le prêtre

et le lévite insensibles, comme le pharisien orgueilleux : pas n'était

besoin d'avertir qu'ils ne fallait pas envier les ulcères de Lazare,

la religion du Samaritain, ouïe métier du publicain '.

Cette bonne économie du récit et de l'instruction est obscurcie et

dérangée par l'espèce de discussion théologique à laquelle se livrent

en dernier lieu Abraham et le riche. Il n'est plus réellement ques-

tion du riche ni de Lazare, mais des conditions dans lesquelles cer-

taines personnes, ignorées jusque-là dans la parabole, pourraient

trouver le salut. Le cas est donc plus défavorable encore à l'hypo-

thèse de l'authenticité que celui de l'explication échangée, à la fin

de l'histoire du Prodigue, entre le père et le frère aîné de celui-ci.

Dans l'histoire du Prodigue, il n'est toujours question que de la

manière dont il convient d'apprécier le retour du coupable. Ici l'at-

tention se disperse sur des objets totalement différents: d'un côté,

la destinée finale du riche et de Lazare ;
de l'autre, les chances de

salut que peuvent avoir d'autres personnes. L'unité du récit n'existe

pas, et aucune habileté exégétique ne peut l'établir. A ne considérer

que la structure extérieure de la narration, la seconde prière du

riche n'est pas naturellement amenée ; elle paraît soudée à la

remarque d'Abraham touchant la distance infranchissable qui sépare

le paradis de l'enfer : puisque Lazare ne peut venir apporter au

riche le rafraîchissement d'une goutte d'eau, qu'il aille sur la terre

prêcher à ceux que le riche y a laissés. La conclusion est pour le

moins inattendue, et l'on a l'impression d'une combinaison artifi-

\ . JiiLICHER, II, 637.
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cielle. Déjà la réflexion sur le grand abîme ne se relie pas bien à

ce qui précède : ce peut-être une transition ménagée tout exprès

pour amener les considérations de la fin.

Ces considérations ne s'appliquent pas en réalité à cinq indivi-

dus, mais à tous ceux qui, ayant à leur disposition, pour s'instruire

de la vérité, Moïse et les prophètes, ne les écoutent pas, ne se

convertissent pas, ne sont pas persuadés. Il ne s'agit pas de

cinq hommes opulents qui oublieraient d'apprendre dans la Bible à

user sagement de leur fortune, et à s'en détacher comme il convient.

Moïse et les prophètes ne sont pas spéciaux pour cet objet. Rien

d'ailleurs ne laisse entendre que l'on veuille amener les cinq frères

au renoncement ; on veut les amener à la foi qui sauve, à cette foi

que Moïse et les prophètes sont supposés enseigner beaucoup plus

que le détachement des biens terrestres ; et l'on déclare qu'ils sont

réfractaires à l'enseignement de l'Ecriture, que Moïse et les pro-

phètes ne leur suffisent pas, qu'une résurrection les trouverait pareil-

lement incrédules. Ces cinq frères, qui ont entre les mains Moïse et les

prophètes, représentent le judaïsme '; ils n'écoutent pas Moïse et les

prophètes, parce qu'ils ne savent pas y retrouver le Christ ; et l'on

prévoit que la résurrection d'un mort ne les touchera aucunement,

parce que la résurrection de Jésus les a trouvés indifférents. Ainsi

la parabole devient une allégorie explicative de la réprobation des

Juifs, et cette allégorie, parfaitement intelligible comme pensée de

la tradition chrétienne, est dépourvue de sens dans la bouche de

Jésus, puisqu'elle suppose derrière elle la mort et la résurrection du

Sauveur, la résistance du judaïsme à la nouvelle foi, et la contro-

verse des chrétiens avec les Juifs sur les prophéties messianiques. Le

riche de la parabole primitive a donc été pris lui-même comme un

premier type de l'incrédulité judaïque, et Lazare comme le type du

judéochrétien, ce qu'ils n'étaient pas à l'origine.

La dernière partie de la parabole est, par conséquent, un appen-

dice qui est venu se joindre, après coup, dans la tradition plutôt

que par le fait de l'évangéliste 2
, à un récit qui n'avait rien d'allégo-

1. Jùlicher II, 639, comptant le riche avec ses frères, voit dans les six la

partie (?) incrédule d'Israël ; mais les frères sont plutôt à compter seuls, et

leur nombre doit être en rapport avec celui des livres de la Loi, comme l'a

pensé s. Augustin.

2. Wernle, 97, attribue à Luc les vv. 14-18 et 27-31.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 12
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rique. Ce premier récit en perd sa signification morale, puisque,

si l'on a voulu enseigner que l'incrédulité conduit en enfer, on a

oublié de le dire. Mais un rédacteur, qui se représentait l'enfer

comme le châtiment de l'incrédulité, aura tenu à montrer dans les

prophéties anciennes un moyen de salut que les Juifs ne peuvent

renier, et dont ils ne profitent pas ; la mission du mort ressuscité a

été suggérée par l'idée du passage de Lazare en enfer pour le sou-

lagement du riche. L'évangéliste a discerné jusqu'à un certain point

le sens original de la parabole, en déduisant, de l'antithèse du riche

et du pauvre, que Jésus avait voulu donner une leçon aux phari-

siens avares ', bien que l'avarice n'apparaisse nullement comme un

trait caractéristique du riche ; mais l'addition finale et sans doute

aussi les sentences qui, dans la source servaient déjà d introduction

à la parabole 2 en obscurcissaient la signification primitive. L'idée

dominante est maintenant que la Loi et les prophètes prêchent la

foi en Jésus, et que les Juifs, détenteurs de la Loi et des Prophètes,

sont inexcusables de ne pas croire en lui.

1. Le. xvi, 14.

2. Le. xvi, 15-18.
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LES DIX LÉPREUX

Luc, xvu, 11-19.

Les circonstances marquées au commencement de ce récit paraî-

traient indiquer encore une fois que le narrateur ne veut pas laisser

perdre de vue le voyage de Judée ; mais elles sont destinées surtout

à localiser le fait qui va être raconté. Après une série de paraboles

et de réflexions morales, l'auteur a besoin de reprendre le fil de

son récit pour situer l'anecdote qu'il va raconter. Les sentences sur

le scandale ', le pardon 2
, la foi 3

, le devoir 4
,
qui précèdent l'histoire

des dix lépreux, n'ont pas grand lien entre elles. Leur arrangement

peut être dû en partie à l'évangéliste. La comparaison avec Mat-

thieu invite à penser que les sentences concernant le scandale et

le pardon suivaient, dans le premier recueil de discours, les para-

boles de la Brebis et de la Drachme perdues. Le Prodigue, l'Eco-

nome infidèle et Lazare sont venus se placer dans l'intervalle

par le fait de Luc ou d'un rédacteur intermédiaire. On sent quelque

artifice dans la reprise de l'évangéliste.

La mention de la Samarie avant la Galilée vient probablement

de la préoccupation qu'avait l'auteur d'expliquer la présence d'un

samaritain parmi les lépreux qui ont été guéris par Jésus. Le

Sauveur allait à Jérusalem ; il se trouvait sur les frontières de la

Samarie et de la Galilée 5
. On peut entendre qu'il contournait la

Samarie, se dirigeant de l'ouest à l'est vers le Jourdain. D'après la

place du récit, on croirait plutôt que Jésus devrait approcher de la

ville sainte. Il n'en est pas loin en idée, car l'évangéliste paraît avoir

1. xvu, 1-2. Cf. supr. pp. 76-79.

2. xvu, 3-4. Cf. supr. pp. 92-94.

3. xvu, 5-6.

4. xvu, 7-10.

5. V. II. <5ir[p/£T0 oii jiiaov Sauapt'aç "/.ai raÀtXai'a; (Ss. ajoute : « vers Jéri-

cho »; mss. lat. : « et Jéricho ») ne signifie pas que Jésus traversait les deux

provinces par le milieu, mais qu'il se trouvait entre les deux.
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pensé que l'indifférence des neuf lépreux guéris à l'égard du

Sauveur figurait l'accueil fait à l'Evangile par Israël, et au Christ

lui-même par les Juifs de Jérusalem 1
.

Luc, xvn, 11. Et il advint, quand il allait à Jérusalem, qu'il passa entre

la Samarie et la Galilée; 12. et comme il entrait dans un village, vinrent

à sa rencontre dix hommes atteints de lèpre, qui s'arrêtèrent à distance;

13. et ils élevèrent la voix, disant : « Jésus, maître, aie pitié de nous. »

14. Et les voyant, il leur dit ; « Allez vous montrer aux prêtres. » Et il

advint que, en s'en allant, ils se trouvèrent purifiés. 15. Et l'un d'eux,

voyant qu'il était guéri, retourna sur ses pas, en glorifiant Dieu à haute

voix; 16. et il se jeta la face contre terre aux pieds (de Jésus), en lui rendan 1

grâces; et c'était un samaritain. 17. Et prenant la parole, Jésus dit : « Les

dix n'ont-ils pas été purifiés? Où sont les neuf (autres)? 18. Il ne s'en

est donc point trouvé qui soit retourné sur ses pas pour rendre gloire à

Dieu, si ce n'est cet étranger? » 19. Et il lui dit : « Lève-toi et va; ta foi

t'a sauvé. »

Comme Jésus arrivait dans une bourgade, dix lépreux vinrent à

sa rencontre 2
. On peut croire qu'ils avaient connu, de manière ou

d'autre, sa venue, et qu'ils avaient l'intention de lui demander leur

guérison. Ils s'arrêtent, en effet, à la distance que prescrivaient la

Loi et la coutume 3
, et ils implorent à haute voix la pitié de

Jésus 4
. Leurs cris attirent sur eux l'attention du Sauveur, qui

exauce leur prière. Il ne les guérit pas néanmoins sur le champ,

mais l'ordre qu'il leur donne est une assurance implicite de leur

guérison prochaine : « Allez vous montrer aux prêtres '. » La mala-

die ayant été constatée, une telle démarche n'avait de raison d'être

cpie pour en vérifier la disparition. La présence d'un Samaritain n'ôte

rien à l'opportunité du précepte en ce qui le regarde. Les samari-

tains observaient les prescriptions relatives à la lèpre, et ils avaient

1. Schanz, Lk. 430. B. Weiss, Lk. 562, conjecture que ce récit a pu venir

dans la source de Luc après ix, 52-56.

2. V. 12. àrcrîv-cricjav (AB, etc.
; N*L, &;tï]VTr)<jav) oujtw (omis dans BL) SsV.a Xe^pol

avSpeç. Ss. : « comme il entrait dans un certain village, voici que dix hommes
lépreux se tenaient à distance ». D, orcou r]aav Séxa avops; Àe^poi xa !

. eaTr)<jav

TtdppwOev. Il semble qu'on ait trouvé contradiction entre la « rencontre » avec

Jésus, et la distance gardée parles lépreux.

3. Cf. Lév. xiii, 45-46 ; Nombh. v, 2-4.

4. V. 13. 'It)!jou è-tcruxra (cf. v, 5), èaétjœov jjp-àç (cf. xvi, 24; xvm, 38, 39).

5. V. 14. JwopsuôÉvTeç £j:i8£t?aT£ lauxoùç xoï; îepeûaiv. Cf. v, 14.



LES DIX LÉPREUX 181

aussi leurs prêtres. D'ailleurs, il ne faut pas trop discuter les

détails de cette histoire au point de vue de la réalité. Les dix

lépreux s'en vont, et, tout en marchant, ils se trouvent subitement

guéris.

Rien ne fait supposer que leur guérison ait été progressive ', et

l'enchaînement du récit porte à croire qu'elle s'accomplit non loin

de l'endroit où les lépreux avaient rencontré Jésus. L'évangéliste

n'est pas spécialement préoccupé de ce détail; sans quoi, il n'aurait

pas manqué de dire que la guérison s'était opérée tout à coup
;

mais il marque la distance, comme il a évité d'amener les malades

jusqu'à Jésus, parce que le Christ n'a pas guéri par contact la

lèpre des Samaritains et des Gentils ; il ne leur a pas apporté lui-

même l'Evangile du salut. Le cas n'est pas sans analogie avec celui

de Naaman 2
.

Tout joyeux de se voir délivrés de l'affreuse maladie qui les ren-

dait impurs 3
, neuf lépreux continuent leur chemin, sans penser

même à remercier celui qui les a guéris. Mais le dixième s'en

revient, louant Dieu de la faveur qu'il vient de recevoir, et, arrivé

près de Jésus, il se prosterne devant lui pour lui rendre grâces. Or
celui-là était samaritain. Les autres étaient juifs. Jésus en fait la

remarque : c'est l'étranger seul qui a pensé à louer Dieu du miracle

dont tous les dix ont profité, et à remercier celui qui l'a fait. Le

Sauveur congédie cet homme en lui rappelant la cause de sa

guérison : « Lève-toi et va ; ta foi t'a sauvé 4
. »

On peut dire que les autres aussi avaient eu assez de foi pour

être guéris, et que la conscience de leurs devoirs moraux s'était

envolée avec la maladie dont ils étaient affligés 5
. Mais, dans ce

récit symbolique, on ne songe guère à la foi des neuf, qui aurait

obtenu leur guérison physique ; on regarde surtout la foi du
dixième, du samaritain dont la guérison et la reconnaissance repré-

sentent la conversion de ses concitoyens 6 et celle des Gentils.

1. xat r'ivETo sv ~ïï jTzàys'.v aùtoùç iy.aOaoiaOr^av (cf. v, 12-13). Il y a subtilité à

dire (B. Weiss, 563) que àv ifi Orcâyav signifie la longueur du chemin parcouru,

et que le mal est censé avoir diminué à mesure que les hommes avançaient.

2. Il Rois, v, 14-15. Cf. Le. iv, 27; I, 846-847.

3. Sur le sens particulier du mot « purifier », cf. I, 465-466.

4. Cf. vu, 50; vm, 48.

5. Schanz, Lk. 433.

6. Cf. Act. vin, 4-25.
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Il est infiniment probable, en effet, que Luc et peut-être même
déjà l'auteur du document où l'évangéliste a pris cette histoire,

voyaient dans le samaritain reconnaissant la figure des Gentils

dociles à la prédication apostolique, et dans les neuf juifs ingrats la

figure du judaïsme oublieux des miracles accomplis par le Sauveur,

et indocile à sa parole. L'anecdote est comme un doublet allégo-

rique ' de la guérison du lépreux qui a été rapportée antérieure-

ment d'après Marc. Néanmoins, si le récit manque d'originalité, il

n'est pas entièrement tissu d'invraisemblances. La présence d'un

samaritain parmi des juifs peut s'expliquer à la rigueur par la

communauté de l'infortune. Bien qu'il ait pu être suggéré par celui

des tribus schismatiques 2
, le nombre dix n'a pas de signification

particulière, puisqu'il se trouve justement que neuf lépreux sur dix

représentent le judaïsme orthodoxe. Le rapport symbolique entre

la guérison des dix lépreux et celle du syrien Naaman existe dans

la pensée de l'évangéliste, mais pourrait s'adapter à un fait réel.

L'ordre d'aller trouver les prêtres s'impose ici comme dans la

guérison de lépreux qui a été racontée précédemment, et il n'est pas

surprenant qu'on le trouve dans les deux endroits. Malgré tout,

le caractère secondaire du récit demeure évident. Les dix lépreux

doivent être rangés dans la même catégorie que le ressuscité de

Naïn, et que la femme et l'hydropique guéris le jour du sabbat.

1. Wernle, 94. Holtzmann, 392.

2. Holtzmann, loc. cit.
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LA VEUVE ET LE JUGE. LE PHARISIEN ET LE PUBLICAIN.

Luc, xvin, 1-14.

Autant qu'il est possible de découvrir une pensée générale, domi-

nant les récits et les instructions contenues dans cette partie du

troisième Evangile 1
, il semble qu'on a voulu y grouper des ensei-

gnements sur le royaume de Dieu et la façon de s'y préparer par

la prière et l'humilité. La parabole de la Veuve et du juge, celle du

Pharisien et du publicain, qui sont propres à Luc, rentrent facile-

ment dans ce cadre : toutes deux renferment une leçon morale qui

est mise en rapport avec la parousie et le grand jugement. Il n'en

est pas moins vraisemblable que, dans sa rédaction primitive, la

parabole de la Veuve et du juge faisait pendant à celle de l'Ami

importun ~.

Luc, xvin, 1. Et il leur adressa une parabole touchant la nécessité où

ils étaient de toujours prier, sans se lasser, 2. disant : « Il était un juge,

dans une ville, qui ne craignait pas Dieu, et ne se souciait pas des

hommes; 3. et il y avait dans cette ville une veuve qui venait chez lui,

disant : « Fais-moi justice de ma partie. » 4. Et il ne voulut pas durant

assez longtemps. Mais, à la fin, il dit en lui-même : « Bien que je ne craigne

pas Dieu, et que je ne me soucie pas des hommes, 5. néanmoins, parce

que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, pour qu'elle ne vienne

pas, à la fin, me donner des coups. » 6. Et le Seigneur dit : « Écoutez ce

que dit le juge inique ! 7. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient

à lui nuit et jour, et il patienterait en cela? 8. Je vous dis qu'il leur fera

justice bientôt. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la

foi sur la terre ? »

La formule d'introduction, où l'on parle seulement en général de

la nécessité de prier n'est pas tout à fait en rapport avec la conclu-

1. Le. xvn, 20-xvm, 30.

2. Le. xi, 5-10; I, 628-630.
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sion, où il s'agit de la prière pour l'avènement du Messie, le

triomphe des justes et la confusion de leurs ennemis. Peut-être

remplace-t-elle un fragment du discours sur la parousie 1

,
qui aura

été transposé plus loin, dans l'apocalypse synoptique -. La recom-

mandation de prier toujours ne doit pas s'entendre dune prière

ininterrompue, mais l'expression est hyperbolique à dessein, pour

marquer la nécessité de la constance dans la prière, si l'on veut

être exaucé. L'idée toute moderne d'une disposition à prier, qui se

traduit souvent par des actes d'oraison humble et sincère, n'est pas

à introduire dans ce texte 3
.

Il y avait, dit le Sauveur en sa parabole, un juge, clans une cer-

taine ville 4
, qui était un homme sans conscience ; il ne craignait

pas Dieu, et il n'avait pas non plus souci de l'opinion des hommes.
On sait que l'Ancien Testament proteste en divers endroits contre

la vénalité des juges, et que le culte de la justice pour elle-même

n'a jamais été florissant en Orient. Le juge de la parabole n'est

donc pas à regarder comme une exception, si ce n'est par l'absence

de toute vergogne dans la violation du droit qu'il était censé faire

respecter. Or il y avait, dans la même ville, une veuve à qui l'un

de ses voisins avait fait tort. Seule et sans appui, la veuve avait

recours au juge, et s'adressait à lui en suppliante 1

. La plainte est

précise, comme il convient devant un trihunal ; la femme ne

demande pas seulement qu'on empêche son ennemi de lui nuire,

mais qu'on le punisse pour le mal qu'il lui a fait. Mais le juge ne

l'écoutait pas. Que lui importait le dommage causé à cette infor-

tunée, et qu'aurait-il gagné à lui faire rendre justice? Il n'avait pas

1. Le. xvn, 20-37.

2. Le. xxi, 34-37. Hypothèse de J. Weiss Lk. 560.

3. V. 1. D et d'autres témoins omettent aùiou; après 7ipo7£u/ea6at, sans doute

pour mieux indiquer le caractère général de la loi : « il faut prier », qui n'est

pas seulement pour les auditeurs de Jésus.

4. V. 2. h tivi 7:6X21. Sa leçon èv Tfj rdXa (D et quelques autres témoins)

transporterait la scène à Jérusalem, sans aucun avantage pour le récit ; elle est

exclue par le v. 3 : èv Tfj -oXei âjcst'vï).

5. V. 3. èxÔt'xriadv <jle àrcô toù àvxioî/.o'j jj.ou est une prière; si la veuve ne salue

pas le juge en l'appelant « seigneur », c'est par maladresse, non par insolence

(Jùlicher, II, 279), ou parce que ce juge de bourgade n'est pas un haut per-

sonnage ; la crainte qui le décide à la fin ne se comprendrait pas chez un

homme de grand pouvoir.
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d'intérêt pour l'adversaire, mais il ne voulait pas se donner de la

peine pour une affaire qui ne lui rapporterait rien.

Cependant, comme la femme venait souvent, et quelle ne se las-

sait pas ', le juge finit par s'impatienter, et aussi par craindre que la

plaignante, exaspérée de ses lenteurs et de ses refus, n'en vînt fina-

lement à lui donner des coups au visage. Le juge raisonne son cas

avec un parfait scepticisme et une pointe d'ironie 2
. Il fera droit à

à la plainte de la veuve. Son monologue remplace l'analyse des dis-

positions qui ont gouverné sa conduite et de celles qui motivent son

changement d'attitude. On n'a pas dit plus haut ce qu'il répondait à

la veuve, parce que son refus correspond à une abstention, non à

un acte, et que son silence même exprime l'accueil fait par lui à

la requête dont il a fini par être obsédé.

Cette parabole est le dernier des morceaux que certains critiques

ont qualifiés de fragments ébionites, à savoir : la parabole de l'Ami

importun ; celle du Riche qui fait une récolte surabondante ; le con-

seil de choisir la dernière place à table, et celui d'inviter de préfé-

rence les pauvres et les infirmes; l'histoire de l'Econome infidèle;

celle du Riche et de Lazare; enfin celle de la Veuve et du juge 3
.

Comme on retrouve dans tous le même mépris des richesses et le

même amour de la pauvreté, même esprit ascétique et même emploi

d'exemples qui ne sont pas imitables, d'où est tirée cependant

1. Il faut supposer un certain temps pour que le juge change d'avis. C'est

ce qui est signifié par oùx fjOsÀsv l~\ yoovov. Ss. omet èVi ypo'vov, qui n'est pas

indispensable, et qui a même quelque apparence de glose.

2. Y. 4, au lieu de eïjrev Iv ir-croi, D lit rjÀOsv su âauxov xat Àsysi, d'après Le. xv,

17. Ce retour sur soi, qui 'induirait au repentir, ne convient pas au caractère

du personnage. D ajoute à^sXôcov devant Èxoixrjaw, ce qui marquerait la fermeté

de la résolution prise (cf. Le. xi, 8) ; si ce trait est primitif, on a pu le suppri-

mer en considérant que le juge, sans se déplacer, a dû faire comparaître

devant lui l'inculpé. Dans la finale i'va iaV, eîç téào; spyotjivip, Orw-iaÇr, ;j.£, les

mots sîç xà ts'Xo; peuvent signifier « indéfiniment », ou « tout à fait », ou « à

l'extrémité », ou « à la fin », et se l'apporter à ipyouiv/] ou à ôroomàÇr] ; ce

verbe peut se prendre au propre ou au figuré. Mais « ennuyer » n'est pas

suffisant, puisque le juge se déclare déjà importuné; et comme il y a antithèse

entre l'importunité présente et les coups que le juge craint pour l'avenir, il

est plus naturel de traduire e-!; to tsXo; par « à la fin », en rattachant ces mots

à âpyoïAc'vf, : « de peur qu'elle ne vienne finalement me battre ». Cf. Jùlicher,

II, 282, et Field, 71.

3. Le. xi, 5-8; xn, 16-21 ; xiv, 7-14; xvi, 1-12, 19-31; xvm, 1-8.
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une leçon morale, on en a conclu qu'ils devaient provenir d'une

même source, d'autant que plusieurs présentent, jusque dans la

forme, l'analogie que l'on remarque pour le fond. Mais l'esprit de

ces morceaux est le même que celui du reste de l'Evangile, surtout

de Luc, et l'on n'est pas obligé de supposer que Matthieu les aurait

ignorés tous. La difficulté de les interpréter allégoriquement, ou

l'impossibilité même de les présenter à l'imitation sont des motifs

suffisants pour que la tradition rédactionnelle du premier Evangile

les ait négligés.

L'application naturelle de la parabole n'est pas simplement que

toute prière persévérante est exaucée l
, mais que, 'si le juge injuste a

fini par donner gain de cause à la veuve, à plus forte raison Dieu,

qui est juste et bon, exaucera-t-il les prières qui lui seront faites

avec persévérance par ses fidèles opprimés, qui ont besoin de son

secours. L'histoire de la veuve et du juge fait donc valoir, par un

contraste plus frappant encore, et avec un rapport spécial à la

parousie 2
, la même idée que celle de l'Ami importun. La différence

consiste en ce que le dernier exemple envisage les conditions

ordinaires de la vie, tandis que l'autre a égard à la situation pré-

caire des croyants en ce monde. Ainsi comprise, la parabole de la

Veuve est parfaitement équilibrée en elle-même, proportionnée à la

leçon qu'on en veut déduire, et exempte de toute allégorie.

L'importance que l'on attache à cette interprétation résulte de la

reprise : « Et le Seigneur dit 3 », et de l'invitation à remarquer la

réflexion du mauvais juge 4
. Ce juge inique n'a pu résister à la

prière de la veuve. Il est impossible que Dieu ne se rende pas à la

prière de ses élus, qui lui demandent incessamment d'être délivrés

de leurs persécuteurs, et de venir rendre à ceux-ci le châtiment

qu'ils méritent, à eux-mêmes la récompense qu'ils souhaitent. Il

ne les fera pas longtemps attendre, mais il viendra bientôt pour

délivrer ses enfants, et châtier leurs adversaires. Dans sa forme

1. JÛLICHER, II, 283.

2. Cf. Wellhausen, Le. 98.

3. Luc n'emploie ordinairement cette formule que pour distinguer les

paroles de Jésus d'avec celles d'autres personnes. Ici la réflexion du juge est

comme un discours étranger. Cf. xvi, 8; supr. pp. 160-161.

4. V. 6. àxouaaTE. La leçon rizoÛTar; n'est pas suffisamment attestée. Le juge

est dit ô xpttrj; ttj; àotzt'a; à raison de ses dispositions ordinaires, signalées au

V. 2 ; cf. Le. xvi, 8, ô o:y.ov6[xoz xr)? ôtô'.xiaç.
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actuelle, cette explication trahit l'impatiente espérance de la

première communauté à l'égard de l'avènement messianique. Mais,

au fond, tout, même la punition des méchants, y est conforme à

l'enseignement authentique de Jésus.

Il y a une certaine irrégularité de construction dans la phrase :

« Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui nuit

et jour, et les fera-t-il attendre ? » mot à mot : « les fait-il

attendre », c'est-à-dire : « a-t-il l'intention de les faire attendre

indéfiniment '? » La finale serait susceptible d'une autre interpréta-

tion : « et ne sera-t-il pas patient envers eux? » Mais le contexte

et la comparaison d'un passage de l'Ecclésiastique, qui paraît avoir

influencé la rédaction de ce passage, ne laissent guère de doute sur le

véritable sens 2
. On a proposé de traduire : « bien qu'il soit patient

à leur égard », ce qui s'entendrait des pécheurs 3
; ou : « bien qu'il

tarde à s'occuper d'eux », c'est-à-dire à délivrer les justes 4
; ou:

« n'est-il pas patient pour eux », c'est-à-dire : « n'écoute-t-il pas

volontiers les prières des justes 5 ? » Aucune de ces explications

n'est satisfaisante : d'après le langage de l'Ancien Testament, on

croirait plutôt qu'il s'agit de la longanimité de Dieu à l'égard des

méchants 1

', et que cette longanimité doit être épuisée.

Ces réflexions répondent à une préoccupation du temps : les

élus de Dieu sont persécutés; va-t-il donc les abandonner? Cette

préoccupation se rencontre dans l'Apocalypse, qui y fait la même

1. V. l.o oi 0so; ou ixïj —O'.rJ'jT] ttjv ex8mcï]'ctiv :wv ÊxXsxtwv xjto'j tûv [îofov-iov auroi

f)aÉoa? xai voxxo;, xaî uaxpoOjaîï In'aùro;;; La var. xaî [*axpo8u[iSv, ou simplement

[xaxpoOjawv est un essai de correction.

2. Eccli. xxxn (vulg. xxxv), 15-23; cf. surtout vv. 22-23 : xaî ko^iv. xpt'aiv, xaî

ô xupioç ou [jlï"j jjpao'jvr; oùos air, rj.axpoÔuu.TJasi !-'aù-cnç, é'to; av auvipt^r; oaçùv àvsAsr;-

[jlovwv xaî toï; ï'Ôvea'.v àvra-oSoiact Èx8ixt)<jiv. Le rapport général de Le. xvm, 7,

avec ce passage rend peu vraisemblable l'hypothèse d'une interpolation pour

la formule xaî ;j.axpo9'j;j.a i^'aùroî;, quoique l'objet de ïtz 'olutoïç, et le sens de

(AotxpoO'ju.r;aec, dans le passage cité, prêtent aussi à discussion. Le sens le plus

naturel est que Dieu ne patientera pas avec les ennemis de ses fidèles.

3. W. Grimm, Godet.

4. Euthymius, Theophylacte, ap. Schanz, Lk. 442.

5. J. Weiss, Lk. 562, qui allègue la nécessité de faire dépendre fj.axpoOv[i.a

de la négation où. Mais cette nécessité ne s'impose pas.

6. Holtzmann, 396; Weli.hausen, Le. 98: le premier entend £7r'aù-ot; des

adversaires, et le second, de leurs agissements.
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réponse : le Seigneur viendra bientôt l
. On peut croire que celui

qui a rédigé cette explication de la parabole avait en pensée une

allégorie où la veuve représentait l'Eglise, et l'adversaire le monde
persécuteur 2

.

La réflexion : « Mais le Fils de l'homme, quand il viendra,

trouvera-t-il la foi sur la terre? » ne doit pas s'entendre de la foi

au sens paulinien 3
, ni de la croyance en Jésus comme Christ, mais

de la vraie piété. Cette réflexion ne procède pas du sentiment qui

inspire la déclaration sur la proximité de la parousie ; elle paraît

fondée sur de tristes expériences, et témoigne plutôt la crainte que

le désir du grand avènement. La parousie n'est pas éloignée, mais

est-on prêt, et a-t-on mérité, par une prière assidue, que Jésus

arrive bientôt, comme il l'a promis ? Il semble que le retardement

de la parousie soit attribué à la tiédeur des croyants, et que l'on ait

voulu modérer la fièvre apocalyptique dont témoignent les remarques

précédentes.

L'auteur de cet avertissement se réfère donc à ce qui a été dit

plus haut sur la nécessité de prier toujours 4
, non pas, du moins

exclusivement, comme on l'a supposé -\ au tableau antérieur ,; de

l'insouciance des hommes, et du jugement qui les surprendra, comme
s'il s'agissait seulement d'annoncer l'incrédulité du monde. L'évan-

géliste aura trouvé la parabole déjà rattachée au discours sur la

parousie, et pourvue de son interprétation apocalyptique ; lui-même

aura atténué cette interprétation, et aura tiré du récit l'introduc-

tion générale touchant la nécessité de prier incessamment. La for-

mule d'introduction est tout à fait dans la manière de Luc, et de ce

qu'elle rencontre assez bien le sens primitif de la parabole, il ne

suit pas qu'elle y ait été dès l'abord annexée 7
; son caractère vague,

et la facilité avec laquelle on pouvait la déduire du récit traditionnel

1. Cf. Ap. i, 1; xxii, 6 (S 0£î ysvijOou h ~i/}'-\ dans Le. xvnr, 8, èv ~â~/}'- ne

peut signifier que « bientôt », non « inopinément »); vi, 10-11; xix, 2.

2. Cf. Ap. xii.

3. J. Weiss, Lk. 562-563, y voit une transition à la parabole suivante, où

Luc aurait vu l'antithèse de la foi et des œuvres; mais l'introduction à la

parabole montre la leçon que Luc en déduit.

4. Julicher, II, 288.

5. B. Weiss, E. 400.

6. Le. xvn, 26-37.

7. Wernle, 98.
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permettent d'y voir un élément tardif de la rédaction ; dans la

source où l'histoire de la veuve était associée à celle de l'ami

importun, elïe n'avait aucune raison d'être, la morale des deux

paraboles résultant assez clairement de leur contexte. On remar-

quera que, dans la réflexion finale, c'est le Christ qui est juge, et

non pas Dieu, comme dans l'application de la parabole.

Luc, xvni, 9. Il dit aussi à certains, qui s'étaient persuadé qu'ils étaient

justes, et qui méprisaient les autres, la parabole suivante : 10, « Deux

hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien, et l'autre publi-

cain. 1 1 . Le pharisien, debout, fit en lui-même cette prière : « Dieu, je

te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, (qui

sont) voleurs, injustes, adultères, on bien aussi comme ce publicain. 12.

Je jeûne deux fois la semaine; je donne la dîme de tous mes profits. »

13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux

au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : « Dieu, aie pitié de

moi qui suis un pécheur. » 14. Je vous le dis, celui-ci est descendu chez

lui justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et qui-

conque s'abaisse sera élevé. »

Le publicain va fournir un exemple de la prière que Dieu exauce,

et qui est la prière d'un humble. La parabole est censée dirigée

contre « certains qui s'étaient persuadé qu'ils étaient justes, et qui

méprisaient les autres ». Toutefois ce n'est pas seulement à leur

sujet que la parabole a été prononcée : on dit qu'elle leur a été

adressée à eux-mêmes. Le vague de la formule donne à penser

qu'elle a été suppléée par l'évangéliste , comme celle qui intro-

duit la parabole précédente, et par le même moyen, c'est-à-dire

par une conjecture fondée sur le récit même. Si les personnes

visées ne sont pas des pharisiens, ce sont des gens qui leur res-

semblent fort. L'évangéliste a pensé aux pharisiens l
, mais il a évité

de les nommer, parce qu'un pharisien figurait dans le récit. Luc

n'a certainement pas pensé à des disciples '. Les pharisiens se

croient irréprochables parce qu'ils observent exactement la Loi.

Jésus a condamné cette justice avant Paul. La confiance que ces

orgueilleux ont en eux-mêmes est blâmée, sans que l'on signifie

par là qu'il faut se confier seulement en la grâce de Dieu, et espé-

1. Cf. Le. xiv, 1,7.

2. Schleiermacher, de Wette, Bleek, ap. J. Weiss, 563.
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rer de devenir juste, non croire qu'on le soit. Luc a en vue l'estime

exagérée de soi-même, avec le mépris qu'elle inspire à l'égard des

autres hommes quels qu'ils puissent être.

Cette introduction ne fait pas loi pour l'explication de la para-

bole, et l'on n'est pas obligé d'admettre que celle-ci ait été dite

tout exprès à un groupe de pharisiens ; la leçon qu'elle renferme

est d'une portée générale, et ne contient pas la critique d'une caté-

gorie de personnes ; elle a été dite devant un auditoire qui avait

besoin d'apprendre qu'un publicain repentant est plus près de

Dieu qu'un pharisien orgueilleux ; mais cet auditoire n'a pas dû

être composé uniquement de gens qui se trouvaient dans les dis-

positions du pharisien, et il n'est même pas nécessaire de sup-

poser que Jésus aurait eu en vue quelques personnes de ce genre,

présentes au milieu d'autres qu'il n'aurait pas eu l'intention d'ins-

truire. Bien que l'histoire se passe à Jérusalem, l'évangéliste a

pensé qu'elle avait pu être contée ailleurs. En effet, elle a pu être

dite aussi bien en Galilée, car son contenu ne la rattache pas spé-

cialement aux derniers temps de la prédication du Sauveur.

Un jour, deux hommes montèrent ' au temple pour adorer Dieu,

peut-être à l'une des heures habituelles de la prière, et parce que

la prière dans le temple était jugée plus efficace. LUn de ces deux

hommes était pharisien , l'autre publicain. L'identité de la démarche,

du lieu et du temps, va faire ressortir la différence de leur prière.

Le premier 2
, debout 3 dans le parvis, selon la coutume, mais bien

en vue et plein d'assurance, fait une prière 4 qui ressemble pour la

forme à une action de grâces, et qui n'est pas autre chose au fond

1. Le temple étant situé sur une éminence, on y << montait » de la ville.

2. Ce rang convient au personnage du pharisien, comme, dans Le. x, 31-32,

le prêtre passe avant le lévite.

3. Cf. Me. xi, 25.

4. V. 11. xauxa 7tpôç iauxôv npocnjû^eTo. L'imparfait ne signifie pas que cette

prière fût l'oraison ordinaire du pharisien, mais est en rapport avec la lon-

gueur du discours (Julicher, II, 601); xaura est pour la précision du récit,

comme si le narrateur faisait une citation textuelle; ce mot n'équivaut pas

à oilxw; ou à xotayTa; Tûpoç éauxôv ne veut pas dire « à soi » ou « pour soi »,

mais « en soi », pour marquer que la prière n'était pas faite à haute voix,

et ne devait pas être entendue; ce détail est omis dans quelques témoins

(N, mss. lat. sah. aeth.). D lit zaô'âauTov maôet;. Les autres placent —pôç éauxov

soit après toùîtoc (BL, Vg.), soit avant (A et la plupart des onciaux).
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qu'un orgueilleux monologue où cet homme se délivre à lui-même

un certificat de perfection, écrasant de son mépris tous ceux qui ne

comprennent pas à sa façon la piété, notamment le publicain pré-

sent avec lui dans l'enceinte sacrée. Par « le reste des hommes »,

le pharisien n'entend pas le genre humain tout entier à l'exception

de lui-même, mais les gens de sa connaissance qui ne sont pas des

pharisiens; il partage les hommes en deux catégories, ceux qui lui

ressemblent, et les autres; il se félicite de n'avoir pas les défauts de

ceux-ci, car ils sont, selon lui, voleurs, fraudeurs, adultères; il est

heureux, en particulier, de n'être pas comme ce vil publicain, qui

arrive tout à propos pour lui fournir un terme spécial et avantageux

de comparaison '. Sa classification n'est pas rigoureuse; il parle du

monde pécheur, sachant bien que tous ne sont pas à la fois voleurs

et adultères, et il ne fait pas non plus des publicains un groupe

en dehors de ce monde perverti. Il se félicite de n'être pas un publi-

cain violateur de la Loi, mais un pharisien qui fait plus que la Loi

n'exige. En énumérant ses bonnes œuvres, il ne considère pas si

elles lui sont propres ou si elles viennent de Dieu, et l'on n'a aucun

motif de supposer que le remerciement soit hypocrite. La sincérité

des deux prières n'est pas en question, et le contraste a pour objet

les sentiments exprimés -. Le pharisien est naïvement heureux et

fier de sa fidélité. Il a deux jours de jeûne par semaine, le lundi et

le jeudi 3
, et il prélève la dîme, non seulement sur les principaux

fruits de la terre et des troupeaux, mais sur tous ses profits. La

traduction : « Je donne la dîme de tout ce que je possède », est inexacte

et renferme une impossibilité. Le pharisien se gardait bien de s'ap-

pauvrir en décimant constamment son patrimoine. L'interprétation

naturelle du texte est qu'il donne le dixième de tous ses revenus,

tandis que la Loi réclame seulement la dîme des produits de la

terre et du bétail ; on atténue sans nécessité le sens de ce pas-

1. V. 11. f] -/.al w; ojxo; 6 tsXojvïi;, signifie « ou bien encore comme ce publi-

cain », non pas « ou bien surtout », ni « ou bien seulement ». Le publicain n'est

ni plus ni moins méprisé que « les autres hommes » ; et ce n'est pas sa per-

sonne qui est méprisée, mais son état; le pharisien le connaît comme publi-

cain, sans rien savoir de plus sur son compte. Julicheu II, 603.

2. Julicher, loc. cit.

3. D'après Didaché, vm, 1, et le Talmud. V. 12. oiç xou aa(3(3àTou ne peut

signifier •< deux fois au sabbat », mais « deux fois par sabbat », c'est-à-dire

par semaine. Cf. Me. xvi, 9; I Cor. xvi, 2.
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sage en supposant qu'il s'agit seulement des moindres produits du

sol, qui ne méritent pas d'entrer en compte 1
. L'importance qu'il

attache à ces œuvres extérieures, où il voit la plus haute manifesta-

tion de la piété, trahit l'insuffisance de son idéal religieux. Il

n'éprouve pas le besoin d'exprimer un autre sentiment que celui

d'une reconnaissance où entre beaucoup de satisfaction personnelle.

Tout est pour le mieux si Dieu est aussi content du pharisien que le

pharisien est content de lui-même.

Cependant le publicain se tenait à l'écart ~, n'osant pas même
lever les yeux 3 au ciel, dans l'attitude d'un pécheur confus et

repentant
;

il se frappait la poitrine et demandait pardon au Sei-

gneur. Rien n'oblige à supposer qu'il implorait tout haut la miséri-

corde divine 4
, et il est plus probable qu'il fait sa confession à Dieu

seul. Au lieu de remercier, il supplie; il se reconnaît pécheur, mais

il ne dit pas le dernier des pécheurs, ce qui serait une exagération
;

il implore le pardon, et non la pitié de Dieu, parce qu'il désire la

la rémission de ses fautes, non le soulagement d'une |misère tempo-

relle. Et, sur cette humble demande, il est pardonné. Jésus déclare

solennellement que, de ces deux hommes, qui retournent chez eux

après leur prière, le publicain s'en va plus « justifié » que le phari-

sien 5
. Les paroles du Sauveur ne sont pas à interpréter d'après une

théorie dogmatique de la justification. On ne détermine pas à quel

degré le pharisien se trouve au-dessous du publicain, et l'on n'attri-

bue pas davantage au pharisien une certaine justice incomplète,

1. D'après Mt. xxiii, 23; Le. xi, 42.

2. V. 13. ixaxpo'Qev saicô; ne marque pas la distance qui sépare le publicain

d'un terme sous-entendu, sanctuaire, pharisien, personnes présentes, mais

l'espèce de honte qui fait qu'il se tient à part dans le sentiment de son indi-

gnité.

3. oùx ï]'8eXsv oùoï zouç oçp6*Xjj.oùç èrcàpai. La seconde négation corrobore la pre-

mière et gouverne srcàpai aussi bien que son complément. La remarque de

savants commentateurs : « il n'osait pas lever seulement les yeux, à plus

forte raison les mains et la tête », est trop subtile.

4. Le geste de se frapper la poitrine n'entraine pas la confession publique.

5. V. 14. xatTlpT) oùto; oeoi/cat'ofjJvo; eîç tov olxov aùxou Tïap'èxEt'vov. La traduction :

c justifié à l'exclusion de celui-là », n'est pas impossible, mais elle est con-

traire à l'esprit du récit, qui suppose le pharisien juste à sa façon. La leçon de

plusieurs mss. r\ yàp èxeivo; devrait se traduire en interrogation : « ou bien est-

ce celui-là » qui a été justifié ? Le v. 15 suppose que la proposition précédente

est affirmative.
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obtenue par les œuvres de la Loi 1

; on s'abstient de le confondre

avec les pécheurs énumérés par lui, mais on fait entendre qu'il n'a

pas la justice qui plaît à Dieu, et qui donne accès au royaume des

cieux 2
. La conclusion paraît signifier que celui des deux qui a

bien prié, et à qui Dieu tient compte de sa prière, n'est pas le pha-

risien, mais le publicain, et il ne s'agit pas, au moins directement,

de péchés remis à celui-ci, imputés à celui-là 3
.

La sentence : « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque

s'abaisse sera élevé », que Luc a déjà reproduite 4
, forme une

seconde conclusion qui n'est pas en rapport avec l'objet de la para-

bole. Le pharisien s'en retourne moins justifié que le publicain, il

n'est pas abaissé ; le publicain ne s'est pas abaissé en avouant ses

fautes, et il s'en va justifié, il n'est pas exalté. Comme les prières ne

sont qu'un moyen de représenter les sentiments des personnes, le

but de la parabole n'est pas de montrer que la prière humble d'un

pécheur repentant est plus agréable à Dieu et plus efficace que celle

d'un dévot satisfait de lui-même, mais que l'humilité, en toute

occasion, plaît à Dieu plus que la confiance dans les propres

mérites : de même qu'un bon Samaritain vaut mieux qu'un prêtre

égoïste, un publicain contrit est plus près de Dieu qu'un pharisien

rempli de soi; Dieu voit le cœur, et n'a pas égard à ce qui est grand

devant les hommes, que ce soit dignité de rang ou réputation de

piété 5
.

L'évangéliste paraît avoir vu dans ce récit une leçon sur la prière,

complétant celle de la parabole précédente ; mais le rédacteur qui

a joint au récit primitif la réflexion finale songeait au grand avène-

ment, et voyait dans le publicain le type des élus, dans le phari-

sien le type des damnés, en sorte que la même préoccupation escha-

tologique, qui a accentué l'application apocalyptique de la Veuve, a

fourni un supplément au Pharisien, les reliant l'une et l'autre au

discours apocalyptique qui les précède. Non seulement Luc, auteur

i. HOLTZMANN, 397.

2. Cf. Mt. v, 20 ; I, 567.

3. Wellhausen, Lk. 100.

4. Le. xtv, 11 ; supr, p. 131.

5. Jûlicher, II, 607. La place de cette parabole a pu être d'abord à côté de

celle du Samaritain.

A. Loisy. — Les Évangiles synoptiques. II. 13
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des introductions, mais déjà l'auteur de ces additions ont trouvé les

paraboles fixées dans leur texte, et n'ont eu qu'à les encadrer.

A partir de cet endroit, Luc rejoint Marc et Matthieu. Il a omis

la question posée par les pharisiens au sujet du divorce, parce qu'il

a fait allusion à ce sujet dans un des discours antérieurement rap-

portés 1
.

1. Le. xvi, 18 ; sup/\ pp. 165-167.



LXII

LE DIVORCE

Marc, x, 2-12
; Matth. xix, 3-12.

Les évangélistes ne disent pas à quel moment ni en quel endroit

les pharisiens posèrent à Jésus cette question sur le divorce. Ils

sont plus préoccupés de la réponse faite par le Sauveur que des

circonstances où elle a pu être donnée. La succession même des

faits qui précèdent l'arrivée à Jéricho paraît gouvernée par des rai-

sons didactiques. On rapporte les enseignements du Maître tou-

chant le mariage, les enfants, les biens de ce monde, la néces-

sité des souffrances, plutôt qu'on ne raconte son voyage de Galilée

à Jérusalem, et comme pour remplir un cadre donné l
. Il est pro-

bable néanmoins que ces instructions appartiennent, d'une manière

générale, au temps où la narration évangélique les amène ; mais il

serait superflu de chercher si Jésus est encore en Galilée, ou s'il est

en Judée, ou en Pérée, ou bien même à Jérusalem, au moment où

les pharisiens l'abordent et l'interrogent au sujet du divorce.

On sait déjà que cette péricope fait double emploi, dans Mat-

thieu, avec un morceau du discours sur la montagne 2
.

Marc, x, '2. Et les pharisiens, Matth. xix, 3. Et les pharisiens

s'étant approchés, lui demandèrent, s'approchèrent de lui, voulant

voulant l'éprouver : « Est-il permis l'éprouver, et disant : « Est-il per-

à un homme de répudier sa mis de répudier sa femme pour une

femme?» 3. Et lui, répondant, leur cause quelconque ? » 4. Et il

dit : « Qu'est-ce que Moïse vous a répondit en disant : « N'avez-vous

ordonné ? » 4. Et ils dirent : pas lu que Celui qui les créa, dès le

« Moïse a permis (au mari) d'écrire commencement les fit homme et

i. B. Weiss, Mk. 157, conteste que Me. x, 1, indique une section de l'Évan-

gile, vm, 27-x, 4:5 formant une série d'instructions aux disciples. L'observa-

tion est fondée pour notre Évangile ; mais, dans la relation qui a servi à

encadrer les instructions, x, 1 marquait sans doute une division du récit.

2. Mt. v, 31-32 ! Le. xvi, 18) ; I, 577-580.
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une lettre de divorce, et de

répudier sa femme). » 5. Et

Jésus leur dit : « C'est à cause de la

dureté de votre cœur qu'il vous a

écrit cette règle. 6. Mais, dès le

commencement de la création :

« Il (Dieu) les fit homme et femme
;

7. c'est pourquoi l'homme quittera

son père et sa mère ; 8. et les deux

seront un seul corps » ; en sorte

qu'ils ne sont plus deux, mais un

seul corps. 9. Donc ,ce que Dieu a

joint, que l'homme ne le sépare

pas. »

10. Et dans la maison, les disciples

l'interrogèrent de nouveau à ce

sujet, II. et il leur dit: « Qui-

conque répudie sa femme et en

épouse une autre, commet un adul-

tère à l'égard de la première ; 12

et si cette (femme), s'étant séparée

elle commet un adultère. »

femme, 5. et qu'il a dit : « A cause

de cela, l'homme quittera son père

et sa mère, et il s'attachera à sa

femme, et les deux seront un seul

corps »
; 6 en sorte qu'ils ne sont

plus deux, mais un seul corps ?

Donc, ce que Dieu a joint, que

l'homme ne le sépare pas. » 7. Ils

lui dirent : « Pourquoi donc Moïse

a-t-il prescrit de donner une lettre

de divorce (à la femme qu'on veut)

répudier? » 8. Il leur dit : « C'est

à cause de la dureté de votre cœur

qu'il vous a permis de répudier vos

femmes ; mais, au commencement,

il n'en était pas ainsi. 9. Et je

vous dis que quiconque renvoie sa

femme, sauf en cas d'infidélité, et

en épouse une autre, commet un

adultère. »

de son mari, en épouse un autre,

La demande était faite à mauvaise intention. Les pharisiens *

voulaient éprouver Jésus. Sans doute ils avaient connaissance de

ses principes touchant l'indissolubilité du mariage, et, en lui deman-

dant si le divorce était permis, ils comptaient que sa réponse le

mettrait en contradiction avec la Loi, ou bien avec lui-même, s'il

n'osait contredire la Loi. La question est posée, dans Marc, en termes

très simples et qui doivent être suffisamment exacts : « Est-il

permis à un homme de répudier sa femme 2 ?» Au lieu de répondre

directement, et pour prévenir l'objection que ses interlocuteurs ne

manqueraient pas de lui faire en se référant à Moïse, Jésus

témoigne de son respect pour la Loi : « Qu'est-ce que Moïse vous a

ordonné? » On dirait qu'il veut faire donner la réponse par Moïse

lui-même. Tel est bien son dessein : mais il a en vue un texte

1. Ss. D, et quelques mss. lat. n'ont pas -po<jsX6dvT=ç <ï>apt7aïo'. clans Me. 2:

ce pourrait être addition provoquée par 7t£tpà£ov-c£;, d'après Mr. 3. La suite

s'arrangerait aussi bien d'une réponse donnée à la foule.

2. V. 2. £t k'ijsaTiv àvopt yjvaïy.a à-oXuaai.
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auquel ne pensent pas ceux qui l'interrogent. La situation se trouve

ainsi changée. Les pharisiens tendaient un piège à Jésus. Main-

tenant c'est lui qui les guette, et il est sûr de les prendre.

Les pharisiens donnent la réponse qu'on pouvait attendre ; ils

invoquent le passage du Deutéronome ' où il est expressément

question du divorce comme d'un usage courant : « Moïse a permis

décrire une lettre de divorce et de répudier 2
. » Rien n'est moins

contestable ; mais, selon Jésus, la règle établie par Moïse n'est pas

une loi, c'est une dispense, une dérogation à la loi. La dispense a

été donnée pour un motif qui n'honore pas les Israélites ; le divorce

a été autorisé afin de prévenir des abus plus considérables, et

comme un moindre mal. La loi véritable se trouve ailleurs. Elle

a été constituée dès l'origine du monde 3
, car il est écrit, tout au

commencement du livre de Moïse, que Dieu fit le premier couple

humain « mâle et femelle », d'où résulte l'institution du mariage,

et que « l'homme quittera son père et sa mère » pour s'attacher à

son épouse, ne formant avec elle qu'un seul corps, dont les membres
ne doivent pas être séparés par la volonté de l'homme, mais seule-

ment par celle de Dieu, le maître de la vie.

Les paroles de la Genèse sont données en forme de citations

écourtées, dont il suffit d'indiquer le commencement, parce que

l'auditeur supplée de lui-même le reste du passage. Ces paroles,

selon leur signification originelle, ne consacrent ni la monogamie 4

ni l'indissolubilité du mariage, mais seulement le mariage, l'union

de l'homme et de la femme, sans exclure ni la polygamie ni le

divorce '. Leur rédaction s'est trouvée susceptible d'une interpréta-

1. xxiv, 1 (LXX). xal ypâisi aùr/f ^i^Xtov i-jzoc-ctiio'j /.ai ôwsêiêt; rà; ysioaç aù-rj;.

2. V. 4. kzi-os^v M"j ;Ja?j; fitpXtov à-oaraac'ou yoâ^ai (D, oouvai ypa^ai. Mss. lat.

« dare scriptum ». Ss. : « Moïse nous a permis d'écrire une lettre de divorce

et de la lui donner »
; cf. n. 1) xaî àxoXuaai.

3. Y. 6. à-j 81 xv/rj; xrîssco;. D, Ss. quelques mss. lat. omettent xtctéw;, qui

pourrait avoir été ajouté. Les paroles de la Genèse sont une citation formelle,

alléguée en argument. A la fin du v. 7, plusieurs témoins, non les plus

anciens, ajoutent, d'après la Genèse et Matthieu : « et il s'attachera à sa

femme ». Au v. 8, ot ojo vient des Septante, mais l'addition a chance d'être

primitive. Welliiausex, Me. 83, suppose avec vraisemblance que les premiers

mots du v. 6 sont une référence directe : « Dans (l'histoire) de la création

Moïse écrit) : « Il les fit homme et femme » etc.

4. Opinion de Holtzmann, 157.

5. Cf. Mythes babyloniens, 122-129.
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tion plus haute, qui procède en quelque façon de l'idée contenue

dans le texte, mais qui la dépasse infiniment. Au fond, Jésus en

appelle de la loi écrite à la loi naturelle ; en apparence, et dans la

rigueur de son argumentation, il en appelle de Moïse à Moïse, ou

plutôt de la parole inspirée qui contient la permission du divorce,

à la parole inspirée qui contient la loi fondamentale du

mariage '. La dispense ne peut pas détruire la loi. Celle-ci a une

valeur absolue pour tous les hommes et pour tous les temps.

Celle-là n'a qu'une valeur relative ; elle a eu sa raison d'être dans

la situation particulière du peuple juif, à qui on a dû permettre le

divorce, parce que, vu la dureté de ses mœurs, la condition des

femmes que leurs maris auraient prises en aversion eût été intolé-

rable. Cette concession temporaire n'a plus de raison d'être pour les

vrais enfants de Dieu, qui suivent la perfection de la Loi divine.

La création ayant fait l'homme incomplet par la distinction des

sexes, l'union de l'homme et de la femme, qui les assemble en un

seul corps, les constitue en être complet selon l'intention du Créa-

teur. Cet être n'est pas seulement une unité naturelle, mais une

unité morale. L'acte charnel qui le rend un physiquement crée un

lien permanent entre ses parties, dont l'une existe pour l'autre.

L'association ne peut être dissoute que par la mort. Dieu a voulu

leur union ; il ne veut pas leur séparation 2
. Les passions et les

caprices de l'homme ne doivent pas prévaloir contre l'intention du

Créateur.

Dans Marc, Jésus n'en dit pas davantage aux pharisiens, leur

laissant le soin de tirer toutes les conséquences du principe qu'il

qu'il vient de poser. L'évangéliste ajoute que les disciples, pour qui

la réponse du Sauveur est censée avoir été obscure, comme il est

arrivé en d'autres cas 3
, l'interrogèrent de nouveau 4 sur le même

sujet, quand ils se trouvèrent seuls avec lui. La locution « à

la maison » •' ne prouve pas que Jésus fût encore en Galilée, à

1. HOLTZMANN, 88.

2. V. 9. ô ouv ô 6sô; auvé^suÇev, avâpfo-o; où /wpt'ÇExo. Ce doit être cette parole

qui est visée comme précepte du Seigneur dans I Cor. vu, 10.

3. Cf. iv, 10; vu, 17.

4. roxXiv, à leur tour, comme plus haut, v. 2, les pharisiens; ou plutôt peut-

être, comme en d'autres occasions (n. 3), qui appartiendraient à la même
couche rédactionnelle que x, 10-12.

5. V. 10. eïç x>|/ oîxîav (xBDL. Leçon commune : èv -rrj oUt'a). Cf. ix, 33.
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Capharnaùm ; elle désigne la maison où Jésus 'avait reçu l'hospita-

lité, dans l'endroit où les pharisiens l'interrogèrent ; ou bien elle

signifie crue les paroles qu'on va lire ont été dites aux disciples en

particulier ; et il est plus probable encore que cette transition a été

ménagée pour amener la parole sur le divorce, qui se lit dans

le discours sur la montagne, et que Marc a pu prendre dans la

source où a puisé le rédacteur du discours.

On a vu que cette sentence, dans sa forme originale, devait

être ainsi conçue : « Je vous dis que quiconque répudie sa femme

lui fait commettre un adultère, et que celui qui épouse une femme
répudiée commet un adultère. » Elle a été reproduite en ces

termes par Luc. Marc paraît l'avoir modifiée pour l'adapter plus

exactement aux mœurs de la société où vivaient ses premiers lec-

teurs. Non content de dire que le mari qui répudie sa femme pour

en épouser une autre commet un adultère à l'égard de la femme

qu'il a renvoyée, il ajoute que la femme aussi, quand elle se sépare de

son mari, quand elle le « répudie », pour en prendre un autre, com-

met un adultère '. La femme pouvait prendre l'initiative de la sépa-

ration chez les Grecs et les Romains, non chez les Juifs. Le cas

d'Hérodiade est une exception qui n'a guère pu être visée par

Jésus, et qui ne se présentait pas comme un simple divorce.

Il se pourrait néanmoins que cette seconde leçon sur le divorce

qui vient en explication de la première, et dans les mêmes condi-

tions que l'explication du Semeur et celle de la parole sur ce qui

souille l'homme, fût aussi une glose traditionnelle, qui aurait com-

plété l'enseignement de Jésus par celui de Paul ; le caractère pra-

tique de cette glose lui aurait valu d'entrer, avec adaptation au

judéochristianisme, dans une rédaction secondaire du recueil de

discours, où Matthieu et Luc l'auraient connue.

Le rédacteur du premier Evangile arrange et complète les don-

1. Y. 12. scai iàv aùxr] à^oÀûaaaa rôv avoca aùx/jç yaairjTr) aXXov ij.or/àTai. Cf. I Cor.

vu, 10-13, dont Marc peut dépendre. Il convient de noter la variante de D (Ss.)

dans Me. 12 : xaî iàv yuvT] IÇsXôfî à~o toO' àvooo; a'jtfj; scat aÀÀov ya^rjur), qui se

rapproche davantage de Paul, et n'exprime pas l'hypothèse, qu'un écrivain

d'origine juive ne pouvait guère prêter à Jésus, d'un divorce proprement dit,

résolu parla femme. Le rapport avec Paul est encore plus frappant dans Ss. :

« Lue femme qui quitte son mari, et qui est épousée par un autre, commet
un adultère; et un homme qui quitte sa femme, et en épouse une autre,

commet un adultère. » Wellhai'sen, Me. 84, adopte la leçon de D.
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nées de Marc. A la question posée par les pharisiens il ajoute les

mots '
: « pour une cause quelconque », dans l'intention évidente de

préparer l'addition qu'il a faite aussi à la réponse de Jésus '

:

« sauf le cas d'infidélité ». Ces mots ayant toutes chances d'être

une interpolation pratiquée par l'évangéliste 3
, les premiers, qui leur

servent d'introduction, doivent être aussi regardés comme une

glose. L'interpolation a pour effet, dans le cas présent, de donner

un aspect nouveau à la question posée par les pharisiens. Il sem-

blerait que ceux-ci demandent à Jésus de se prononcer entre Hillel

et Schammaï ; mais on ne voit pas comment, dans ce cas, il aurait

pu se compromettre en donnant raison à l'un ou à l'autre. Il est

vrai qu'il commence par leur donner tort à tous deux ; mais la ques-

tion se trouve conçue en dehors de cette éventualité, en sorte que

le rapport de la demande et de la réponse manque d'exactitude.

Le dialogue a perdu aussi de sa vivacité, parce que le rédacteur,

n'ayant pas le même intérêt que Marc a laisser entendre que les

apôtres n'avaient pas compris un enseignement d'ailleurs très clair,

et se réservant de les faire intervenir pour amener une autre instruc-

tion, a voulu réunir ce qui a été dit aux pharisiens et ce qui a été

dit aux disciples en un seul discours où Jésus établit le principe de

l'indissolubilité du mariage 4
, sauf à rejeter à la fin l'explication du

règlement mosaïque relatif au divorce, avec l'exception tirée du cas

d'infidélité. Plusieurs anciens témoins 5 lisent seulement : « Et je

vous dis que quiconque renvoie sa femme, sauf en cas d'infidélité, et en

épouse une autre, commet un adultère ». Ce qu'on lit ensuite dans

le grec reçu 6 et dans la Vulgate latine : « Et que celui qui épouse

une femme répudiée commet un adultère », paraît avoir été ajouté

par les copistes d'après le discours sur la montagne 7
. L'évangéliste

1. V. 3. et eÇeirciv ànoXuaai x/,v yuvatxa aÙTOj v.x-'x zàiav a'.T''av ; Cf. p. 196, n. 2.

2. Cf. Me. 11. o; av à^oX'jar] ttjv ywaïxa aùrou /.xl yaaïjar, aXXrjv, uor/àrai êjt'aÙTT)'v,

et Mt. 9. XÉyto 8è uaiv on oç av xtzo\-j-jt
i

Tfjv yuvaïxa aùxou aï) Ik\ îtopvsîa, xal yau^'iT)

àXXrjv, [loiyàrai.

3. Sur les preuves et les motifs de cette interpolation, voir I, 578-580.

4. Noter v. 4, la leçon de Ss. : « Celui qui a fait l'homme a fait aussi la

femme », au lieu de : 6 xxîuaç a7:'àp/r); apisv xal ôfjXu È7côt7]<rev a-JTOjç. Ss. a lu

aÔToç ^conformation à Gen. ii ? Wellhausen, Me. 96). Ss. omet ensuite v.x

sT-ïv au commencement du v. 5 (cf. Me. 7).

5. nDL, ms. lat. Ss. Se.

6. B et mss. plus récents.

7. v, 32. Dans B, le v. tout entier est conformé à ce passage.
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présente expressément comme des citations les passages de la

Genèse, et il donne le second, en entier, comme parole de Dieu,

parce qu'il est parole d'Ecriture. Il fait dire au Sauveur que Moïse

« a permis [ » le divorce, ce qui est évité dans Marc, et sans doute

avec intention. Mais cette assertion de Matthieu est selon l'esprit

du rédacteur qui a établi, dans le discours sur la montagne, l'anti-

thèse entre ce qui a été dit aux anciens, et ce que Jésus dit 2
. Les

transpositions qu'il a opérées sur le texte de Marc ont fait passer

la citation de la Genèse avant celle du Deutéronome 3
.

Matth. xix, 10. Les disciples lui dirent : « Si telle est la condition de

l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. »

11 . Et il leur dit : u Tous ne sont pas capables de comprendre cela, mais

(seulement) ceux qui en ont le don. 12. Car il y a des eunuques qui le

sont dès le sein de leur mère ; et il y a des eunuques qui ont été faits tels

par les hommes ; et il y a des eunuques qui se sont faits tels eux-mêmes

pour le royaume des cieux. Qui peut comprendre comprenne. »

Le premier Evangile amène ici une instruction sur le célibat.

Il faut supposer que les pharisiens se sont retirés, ou bien, d'après

Marc, que Jésus et les disciples sont entrés seuls dans une mai-

son. Les disciples observent que si la loi du mariage a tant de

rigueur, mieux vaut ne pas se marier. L'évangéliste emploie un mot
grec qui signifie proprement « cause, grief, sujet de plainte », en

sorte que la réflexion des disciples 4 serait à traduire : « S'il en

est ainsi du grief de l'homme à l'égard de la femme », c'est-à-

dire s'il n'y a pas d'autre grief que l'infidélité de la femme pour

autoriser la séparation, « il n'est pas expédient de se marier ».

La transition qui amène la parole du Seigneur sur le célibat volon-

1. V. 8.Mto :

jjrj;... ïr.i-.oi'lv/ juiv. Dans Me. 10, ce sont les Juifs qui emploient

cette expression, et Jésus dit seulement : (Mtoua^? ïypa^ev 6ji.iv xt]v IvxoXy,v xaûxriv.

Dans Mt. 7, les Juifs disent que Moïse « a prescrit » (ÈvsxsîXaxo) le divorce.

2. Cf. v, 21-48 ; I, 563.

3. Même cas que dans xv, 1-9, relativement à Me. vu, 1-13. Pour la tour-

nure, v. 4, ojx àvïyvwxs 07'., cf. xu, 3, 5 (xxi, 16). Noter comment ô xxiaa; à-'

àp/r,;, v.z'k. v. 4, et à-'àp/TJ; 8s où yjyovsv oiixto;, v. 8, font écho à Me. 6, àrco 8à

ào/f,; /.titew; (cf. supr. p. 197, n. 3).

4. V. 10. si o'JTw; IjxÎv r] a'.xîa xo3 àvôp'onou [J-Exà xfj; yuvaiy.o'ç, où auji/pïpïi

vaaf^a:. Wellhausen, Mt. 6, fait remarquer l'analogie de cette reprise avec

xix. 2o, dont elle pourrait être imitée.
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taire se trouve donc en rapport avec les additions faites par l'évan-

géliste dans le morceau précédent. Il ne s'ensuit pas néanmoins que

la pensée concernant les trois sortes d'eunuques ait été conçue par

l'auteur ', ou librement développée sur un fond traditonnel. Elle

offre, jusque dans la forme, le caractère des sentences les plus authen-

tiques ; et elle se comprend mieux encore si l'on suppose qu'elle a

été occasionnée par une réflexion des apôtres sur la prohibition

absolue du divorce, et que l'évangéliste a modifié légèrement

cette réflexion pour la mettre en correspondance avec les change-

ments introduits plus haut. Ce n'est donc pas tout à fait sans

raison que beaucoup interprètent le mot « cause », comme si les

apôtres avaient dit : « Si telle est la loi qui règle les rapports de

l'homme avec la femme, mieux vaut ne pas se marier. »

Ce que les apôtres disent en se plaçant au point de vue, quelque

peu égoïste, d'une vie exempte de soucis, Jésus l'affirme dans un

sens beaucoup plus relevé. Il est bien vrai qu'il vaut mieux ne pas

se marier, non pour échapper au risque d'épouser une femme avec

laquelle il ne soit pas agréable de passer sa vie, mais afin de pou-

voir tourner toutes ses pensées, toute son activité, vers le royaume

des cieux qui approche. Ceux qui font ainsi sont des eunuques spi-

rituels et volontaires. Mais peu de gens sont capables de comprendre

la haute raison d'une telle conduite, et par conséquent de la suivre -.

A cette heure même, les apôtres ne la comprennent sans doute que

difficilement, puisque le Sauveur dit en finissant : « Qui peut com-

prendre comprenne. 3 » Le mot « eunuque » doit être pris, dans les

deux premiers exemples, au sens physique ; dans le troisième, au

sens moral. Mais, de même que les deux premières catégories d'in-

dividus sont perpétuellement impropres au mariage, la troisième

s'en abstient perpétuellement et se fait une loi de la continence,

afin de se vouer sans partage aux choses éternelles.

On a voulu reconnaître dans cette déclaration l'influence de l'es-

sénisme *
; mais ceux des esséniens qui s'abstenaient du mariage le

1. Écrivant dans le même esprit que Paul, I Cor. vu, 25-40, et peut-être

sous son influence.

2. V. 11. où navre? ywpouaiv Tov Ào'yov toïjtov (c'est-à-dire : où aujjiçspst ya^dai),

àXX'oïç oioorai (cf. xm, 11 ; xx, 23; I Cor. vu, 7, 17).

3. V. 12. 6 ouvxiuvo; ywi£Ïv yojpeâw. Cf. xm, 9.

4. Cf. HOLTZMANN, iV T. I, 184.



LE DIVORCE 203

considéraient comme impur. Rien n'est assurément plus loin de la

pensée du Christ. Jésus apprécie le célibat, volontairement choisi

par un principe de foi, comme saint Paul l'appréciera plus tard dans

la première Épître aux Corinthiens. Le mariage est un état parfai-

tement légitime. Pour garder la continence absolue, on a besoin

d'une grâce particulière. Ceux-là seuls en sont capables à qui Dieu

le donne. Mais, comme le temps est court, que la figure de ce

monde passe, que le jugement approche, ce sont eux qui choisissent

la meilleure part.

Le caractère paradoxal et un peu amphibologique de la sentence

a peut-être déterminé Marc et Luc à l'omettre, et le premier y

aurait substitué une nouvelle marque de l'inintelligence des apôtres.

On doit observer cependant que Paul ne connaît aucune recomman-

dation du Seigneur touchant la virginité l
. Celle que présente

Matthieu, nonobstant sa forme et son esprit tout évangéliques,

pourrait donc être un produit de la tradition chrétienne, à moins

que Paul ne l'ait ignorée, ce qui est possible, ou plutôt qu'il n'ait

pas songea l'alléguer comme « précepte du Seigneur », parce que,

dans la réalité, ce n'est pas un précepte ni même un conseil.

1. Cf. I Cou. vu, 25.



LXIII

LES ENFANTS

Marc, x, 13-16. Matth. xix, 13-15. Luc, xvm, 15-17.

Ni Marc ni Luc n'indiquent de rapport chronologique entre

cette anecdote et ce qu'ils ont raconté auparavant. Le rédacteur du

premier Evangile la rattache plus étroitement à ce qui précède,

mais on ne peut voir dans le mot « alors [ » qu'un moyen d'assurer

la continuité du récit, non une donnée historique.

Marc, x, 13. Et on Matth. xix, 13. Alors Luc, xvm, 15. Et on

lui amenait de petits lui furent amenés de lui amenaitaussi les pe-

enfants pour qu'il les petits enfants pour tits enfants pour qu'il

touchât ; et les disciples qu'il leur imposât les les touchât. Et les dis-

gourmandaient ceux mains et priât (sur ciples, voyant (cela),

(qui les amenaient). 14. eux); et les disciples gourmandaient ceux

Et voyant (cela), Jésus les gourmandèrent. 14. (qui les amenaient). 16.

se fâcha et leur dit ; Et Jésus dit : «Laissez Mais Jésus les appela

« Laissez les petits en- ces petits enfants, et ne à lui, disant : « Laissez

fants venir à moi, ne les empêchez pas de les petits enfants venir

les empêchez pas; car venir à moi ; car c'est à à moi, et ne les empê-

c'est à leurs pareils leurs pareils quappar- chez pas, car c'est à

qu'appartient le royau- tient le royaume des leurs pareils qu'appar-

me deDieu. 15. Jevous cieux. » 15. Et leur tient le royaume de

le dis en vérité, qui- ayant imposé les mains, Dieu. 17. Je vous le

conque ne recevra pas il partit de là. dis en vérité, quicon-

le royaume de Dieu comme un que ne recevra pas le royaume de

petit enfant, n'y entrera pas. » 16. Dieu comme un petit enfant, n'y

Et les ayant embrassés, il les bénit entrera pas. »

en leur imposant les mains.

On amenait à Jésus de petits enfants. Le terme employé par Luc"2

désigne des enfants qui viennent de naître, mais peut-être n'y a-t-il

1. Y. 13. -6~i TzpoarjViyÔrjsav aùroi ~aio;a. Me. 13. xaî 7:poaiçspov auT'o -a'.o;

2. V. 15. Tzpoaécpepov 81 xjt(o x.at rà fipicpY].
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pas lieu d'insister sur la valeur de ce mot, puisque l'évangéliste Fa

substitué au terme plus large dont s'est servi Marc. Les parents

voulaient que Jésus, reconnu par eux pour un homme de Dieu, tou-

chât leurs enfants ', en leur imposant les mains, et en prononçant sur

eux une parole de bénédiction -. Ils croyaient ainsi attirer sur ces

enfants les faveurs célestes. On demandait volontiers ainsi la béné-

diction des docteurs renommés pour leur science et leur piété 3
.

Les disciples, pensant qu'il était inutile d'importuner le Maître

pour si peu de chose, se mettent en devoir de repousser parents et

enfants 4
. Jésus blâme fortement leur conduite 5

. Il profite de l'oc-

casion pour leur rappeler la valeur morale de l'enfant et le mérite

qui appartient à l'esprit d'enfance : « C'est à de tels (enfants)

qu'appartient le royaume de Dieu. » La plupart des commenta-

teurs entendent le mot « tel » dans le sens de « semblable », et

pensent que le Sauveur parle ici d'enfants selon l'esprit. Cepen-

dant il ne paraît pas possible d'exclure les enfants à propos des-

quels cette parole est dite. On ne peut davantage la rapporter à

eux seuls, comme si le royaume de Dieu ne pouvait appartenir qu'à

eux. Rien ne s'oppose à ce que Jésus ait en vue les enfants et ceux

qui leur ressemblent par l'esprit de candeur et de simplicité 6
.

Le royaume de Dieu ne s'entend pas ici exclusivement de la parou-

sie, moins encore de la prédication de l'Evangile, mais plutôt du

salut dans son ensemble. C'est pourquoi il est possible de dire

qu'on reçoit le royaume, et qu'on y entre : « recevoir » convient

plutôt à la prédication et à la grâce de l'Evangile; « entrer » vise

de préférence la félicité éternelle où les justes seront admis. Rece-

voir le royaume est proprement en recueillir l'annonce avec la foi

et les sentiments qui conviennent. Ayant donné cette leçon à ses

1. Me. ['va à'ir,tai aùxwv. Le. î'va aùxtov a^Yiiai. Ss., dans les deux Évangiles :

« pour qu'il leur imposât la main ».

2. Mt. '.va t«ç ysïpa; i^-.G^ aùioï; xaî 7tpoa£ÔÇriTat, d'après Me. 16. Cf. Gen.

xlviii, 14 ; Act. vi, 6.

3. IloLTZMANN, 268.

4. Dans Mt. 13, ce sont les enfants qui sont repoussés; dans Me. 13 et Le.

15, ce sont les parents. AD (Ss.) etc. lisent expressément dans Me. 13 :

£7:£tîja<ov tcuç -GoaçÉpouaiv, au lieu de aùtotç.

5. Me. 14. îSwv Si ô 'Ir,ao5ç r^favâzTrjaev. Noter, dans Luc, la transposition de

tooiv au v. 15 : îôo'vtsç oè o\ u.a6ï]Tat.

6. Cf. B. Weiss, Mk. 161.
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disciples, Jésus embrasse l les petits enfants qu'on lui amenait, et

il les bénit en leur imposant les mains.

Le premier Evangile n'a pas en cet endroit la parole 2
: « Je

vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu

comme un petit enfant n'y entrera pas. » Peut-être a-t-elle été omise

ici parce que la même pensée s'est rencontrée déjà un peu plus

haut 3 sous une autre forme. Matthieu ne dit pas que Jésus se fâcha

contre les disciples, ni qu'il embrassa les enfants; mais l'absence

de ces traits, qui ne sont pas non plus dans Luc, ne prouve pas que

le récit primitif de Marc ne les ait pas contenus. Ils ont pu être

négligés comme trop humains et ne relevant pas assez la dignité du

Sauveur. L'hypothèse d'une rédaction de Marc où ces traits auraient

manqué 4 n'est donc pas démontrable ; mais on pourrait l'admettre

sans exclure chez les deux autres évangélistes la connaissance de

la rédaction secondaire :i

; la première serait la source de Marc, et,

avec Marc, des deux Evangiles plus récents.

Matthieu ne dit pas non plus, en finissant, que Jésus bénit les

enfants, mais il a dit pour commencer qu'on les les lui amenait

afin qu'il priât sur eux. Les mots : « il partit de là ,;

», qui terminent

son récit, ont été empruntés au commencement du morceau sui-

vant, dans Marc 7
: « Et comme il se mettait en route, quelqu'un

étant accouru », etc. Matthieu n'ayant pas dit où était Jésus, on

ne sait pas d'où il part. Luc a omis toute la conclusion. Il l'avait

anticipée et résumée en disant, avant de rapporter les paroles du

Sauveur aux disciples, que Jésus « appela à lui » les petits enfants,

ce qui donne à entendre qu'il leur imposa les mains et les bénit,

selon que les parents le désiraient.

1. Me. 16. xaî èvayxaX'.jiuîvo; aGxi za-ceuXdysi x;Ô£Î? xà; yeïpaç i^'aùxâ. Ss. : « Et

il les appela (D, T.aaiy.<xki<z6.[xvjo^ ; mss. lat. « convocans » ; cf. supr. Me. ix, 35,

p. 7(1, n. 4, et Le. 16, rroo^y.aÀiaax'j aùxa), leur imposa les mains et les bénit. »

2. Me. 15. Sur la priorité de ce récit à regard de Mj.ix, 35-37, ci', supr. p. 68.

3. Mt. xviii, 3-4. Cf. supr. p. 67.

4. J. Weiss. Lk. 566.

5. Cf. pour Luc, p. 205, n. 5.

6. V. 15. îTtopsijOrj sV.£ï6ev.

7. V. 17. mai i/cropaiopivou aôxoS s'.; ôSôv.
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LES RICHESSES

Marc, x, 17-31. Matth. xix, 16-30. Luc, xvm, 18-30.

L'instruction sur les richesses et la récompense promise au

renoncement étant rattachées comme incident au voyage de Judée,

Marc observe que Jésus quitte l'endroit où il se trouvait, c'est-à-

dire, dans l'économie de la narration, la maison 1 où il s'est retiré

avec ses disciples, après que les pharisiens l'eurent interrogé au

sujet du divorce. Luc a pu omettre cette indication avec d'autant

moins d'inconvénient que la référence est aussi artificielle que la

mention de la maison. L'anecdote du riche a dû être conservée pour

elle-même dans la tradition, sans attache spéciale au voyage de

Judée. Marc l'a placée en cet endroit pour remplir le cadre qu'il a

ouvert au ministère de Jésus en Pérée. Il contient certains traits

qui ne sont pas dans les deux autres Synoptiques ; mais Luc et

même Matthieu n'ont pas écrit indépendamment de lui, quoique

Marc, de son côté, ait dû utiliser une relation plus courte qui a pu
influencer aussi les deux autres Evangiles.

Marc, x, 17. Et

comme il se mettait en

route, quelqu'un, étant

accouru, et se jetant à

ses pieds, lui demanda :

« Bon maître, que dois-

je faire pour acquérir

la vie éternelle. » 18.

Et Jésus lui dit : « Pour-

quoi m'appelles-tu bon?

Nul n'est bon, si ce

n'est Dieu seul. 19. Tu
connais les commande-

Matth. xix, 16. Et

voici que quelqu'un,

s'approchantdelui,dit :

< Maître, que dois-je

faire de bon pour obte-

nir la vie éternelle? »

17. Et il lui dit : «Pour-

quoi m'interroges -tu

sur ce qui est bon ? Un
seul est bon. Et si tu

veux entrerdansla vie,

garde les commande-
ments. » 18. Il lui dit :

Luc, xvm, 18. Et

un chef l'interrogea,

disant : « Bon maître,

que dois-je faire pour

acquérir la vie éter-

nelle? o 19. Et Jésus

lui dit : « Pourquoi

m'appelles-tu bon? Nul

n'est bon, si ce n'est

Dieu seul. 20. Tu con-

nais les commande-
ments : c Tu ne com-

mettras point d'adul-

1. x, 10; supr. p. 198.
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ments : « Tu ne corn- « Lesquels?» Et Jésus tère; tu ne tueras point ;

mettras point cfaclul- dit : « Tu ne tueras tu ne déroberas point
;

tère ; tu ne tueras point ;
point; tu ne commet- tu ne porteras point

tu ne déroberas point; Iras point d'adultère", faux témoignage; ho-

tu ne porteras point de tu ne déroberas point
;

nore ton père et ta

faux témoignage; tu tu ne porteras point de mère. » 21. Et il dit :

ne feras tort à jper- faux témoignage; 19. « J'ai observé tout cela

sonne; honore ton père honore ton père et ta depuis (ma) jeunesse. »

et ta mère. » 20. Et il mère », et « tu aime- 22. Et entendant (cela),

lui dit : « Maître, j'ai ras ton prochain comme Jésus lui dit : « Il te

observé toutcela depuis toi-même. » 20. Le manque encore une
ma jeunesse. » 21. Et jeune homme lui dit : chose. Vends tout ce

Jésus, l'ayant regardé, « J'ai observé tout cela. que tuas, etdistribue-

l'aima, et il lui dit : Que me manque-l-i le aux pauvres, et tu

« Une chosete manque, encore?» 21. Jésus lui auras un trésor dans
Va vendre tout ce que dit: « Si tu veux être les cieux; puis viens,

tu as, et donne-le aux parfait, va vendre ce suis-moi. » 23. Et lui,

pauvres, et tu auras un que tu possèdes, et ayant entendu cela,

trésor dans le ciel; donne-le aux pauvres, devint tout triste; car

puis viens et suis-moi. » et tu auras un trésor il était très riche.

22. Mais lui, affligé de dans le ciel; puis viens,

ce discours, s'en alla suis moi. » 22. Et ayant

tristement; car il avait entendu cela, le jeune

beaucoup de biens. homme s'en alla fort

triste ; car il avait beau-

coup de biens.

Le cas de cet homme qui demande ce qu'il doit faire pour

acquérir la vie éternelle est semblable à celui des gens qui,

dans Matthieu et dans Luc ', demandent à suivre Jésus. Le troisième

Evangile dit que c'était « un chef 2 », non pas sans doute un prési-

dent de synagogue, mais plutôt un personnage de condition 3
,
parce

qu'il est dit très opulent. Marc présente sous un jour favo_

rable ce riche qui voudrait être sauvé. Au lieu de dire simplement

qu'il « s'approche 4 » et qu'il « interroge » :>

, on dit qu'il « accourt

1. Mt. vin, 19-22 ; Le. ix, 57-61; I, 850-854.

2. V. 18. àpx/ov.

3. Ainsi Ta compris Jn. m, 1 ; QÉ, 303, 329.

4. Mt. 16. zat îSoù sic xpoasÀ6wv aùiw eitcev.

5. Le. 18. xai è:t7]pii$TTj5Év xiç aùrôv apycov Xéywv.
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aveo empressement et qu'il se prosterne * » devant Jésus. Ces

marques de profond respect n'ont rien qui doive surprendre ; on

les donnait aux docteurs en renom. La question posée au Sauveur

est reproduite dans les trois Evangiles ; mais le premier offre des

variantes importantes relativement au texte à peu près identique

de Marc et de Luc. On lit dans Marc ~
: « Bon maître, que ferai-je

pour que j'hérite la vie éternelle? » Dans Luc 3
: « Bon Maître,

comment faire pour que j'hérite la vie éternelle? » Dans Matthieu 4
:

« Maître, que ferai-je de bon pour que j'aie la vie éternelle? » Le

mot« bon », qu'on trouve dans le grec reçu et dans la Vulgate, après

« Maître », a été interpolé pour conformer le texte du premier

Evangile k celui des deux autres. L'Evangile des Hébreux 5 posait

la question comme Matthieu.

Ces divergences ont leur écho dans la réponse de Jésus. D'après

Marc et Luc 6
: « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon, si ce

n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. » D'après le pre-

mier Evangile : « Pourquoi m'interroges-tu sur sur ce qui est

1. Me. 17. -posopatAiov Eiç (cf. Mt. p. 208, n. 4) /.al yovujtSTTfdaç aùtov f7C7]G(.jrx

aÙTo'v (cf. Le. p. 208, n. 5).

2. Y. 17. âtôâaxaXg aya6i, -[ rcotijato '.va ÇtoVjv aîcoviov xXr)povou.7](Ki)
;

3. V. 18. o. à., tî 7TOi7J(jaç Ç. a. /.. ;

4. V. 16. Si8à(TxaXe,Tt àyaôôv -otrjaco ?va a/oi ÇtoTjv aîaiv.ov ; Ss. : « Bon maître,

quelle bonne chose » etc.

5. Passage conservé (en traduction latine) dans le commentaire d'Origène

sur s. Matthieu (in h. loc.) : « Dixit, inquit, ad eum alter divitum: « Magister,

quid bonum faciens vivam ? » Dixit ei : « Homo, Legem et Prophetas fac. »

Respondit ad eum : « Feci. » Dixit ei : « Vade, vende omnia quse possides, et

divide pauperibus et veni, sequere me. » Cœpit autem dives scalpere caput

suum, et non placuit ei. Et dixit ad eum Dominus : « Quomodo dicis : Legem
feci et Prophetas ? Quoniam scriptum est in Lege : Diliges proximum tuum
sicut teipsum. Et ecce multi fratres tui, filii Abrahae, amicti sunt stercore,

morientes prae famé, et domus tua plena est multis bonis, et non egreditur

omnino aliquid ex ea ad eos. » Et conversus dixit Simoni, discipulo suo

sedenti apud se : « Simon, fili Joannis, facilius est camelum intrare per fora-

men acus, quam divitem in regnum crelorum ». L'Evangile des Hébreux conte-

nait, avant le passage cité par Origène, une histoire semblable, dont on ignore

l'objet, peut-être Mt. viii, 19-20 (Le. ix, 57-58), ou Mt. xxii, 35-40.

6. Me. 18 (Le. 19). xi \ls Xsyi'.; àyaôdv ; oùoà; àyaÔo; si p.7) si; 6 9s6;. 19 (20). -à;

ivToÀa; o'.oa;. Dans Luc, les mss. nB omettent l'article devant 6eo;. Ce peut être

une correction théologique, en vue d'appliquer le mot f)z6; à Jésus lui-même.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. J4
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bon ? Un seul est bon. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les

commandements {
. » L'interrogateur demande quels préceptes il doit

garder, comme s'il avait besoin de connaître ceux dont l'accomplisse-

ment est requis pour arriver à la vie éternelle, parce que tous n'ont

pas la même importance. Dans l'Evangile des Hébreux, Jésus ren-

voie l'interrogateur à la Loi et aux Prophètes, sans énumérer les

commandements, et sans aucune réflexion sur le mot « bon ». L'apo-

cryphe aura éliminé une difficulté qui avait été atténuée dans le

premier Evangile, tandis que Marc et Luc ont gardé le texte pri-

mitif de la réponse, où Jésus se défend d'être appelé bon, parce

que cette épithète ne convient qu'à Dieu.

On a observé 2 que les réflexions sur le mot « bon », dans les

trois Evangiles canoniques, ont quelque chose d'un peu subtil et

d'inattendu, vu que le questionneur pouvait appeler Jésus bon, sans

faire injure à Dieu, et l'interroger sur le bien à faire, sans oublier

que Dieu est parfait. La réponse du Sauveur en Matthieu serait une

combinaison de l'idée contenue dans Marc, avec une autre leçon

plus ancienne, correspondant directement à la question posée :

<( Que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? — Pour-

quoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? — Une seule chose est

bonne, garder les commandements... — Je les ai gardés », etc.

Supposé que la rédaction sémitique n'ait contenu, à l'endroit le

plus important, que ces deux mots : « Un (est) bon », il n'y a

qu'une chose véritablement bonne, comme il n'y en a qu'une véri-

tablement nécessaire, observer la volonté de Dieu, et que l'inter-

prète ait cru devoir appliquer ces mots à Dieu lui-même, il aura

été induit à paraphraser la suite ; et Marc, pour mieux expliquer

la réponse ainsi comprise, aurait modifié la question. Mais, outre

que cette hypothèse est gratuite, elle méconnaît le rapport très clair

de Matthieu avec Marc. La question : « Que ferai-je de bon ? » n'est

pas naturelle, car il est certain d'avance qu'on ne peut mériter

le royaume céleste qu'en faisant le bien. Matthieu a déplacé l'épi-

îhète <( bon », et corrigé la repartie de Jésus, pour ne pas refuser la

bonté au Christ, tout en serrant d'aussi près que possible la rédac-

tion de Marc.

1. V. 17. t£ us ÈocoTà'ç jrspî xoj àyaOou ; dç iariv 6 àya6oV doï OsXsi; eîç ttjV Çwrjv

ïîasXOEÏv, TT)'pï)<jov xàç èvToXâç.

2. Rescii, I, 135; III, 496-499. Cf. Harnack, Chronologie, I, 649.
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Jésus veut donner à celui qui l'appelle « bon maître » une leçon

préliminaire à la réponse demandée. Tout pénétré de la bonté de

Dieu, il s'offense que son interlocuteur croie devoir lui attribuer, par

manière de salutation et presque de flatterie, une qualité qui, dans la

plénitude de sa signification morale car il ne s'agit pas du bien

métaphysique), ne convient qu'au Père céleste. La protestation n'a

rien que de conforme à l'esprit de l'Evangile. Dieu seul est la bonté,

la miséricorde personnifiée *. On prête à Jésus une conception trop

abstraite en lui faisant dire - que Dieu seul est moralement par-

fait, et que la valeur de l'homme en cette vie est toujours en voie

de se réaliser, sans être jamais accomplie. Beaucoup de Pères et

de commentateurs anciens ont pensé que le Sauveur, entrant dans

la pensée de son interlocuteur, lui reprochait d'avoir employé le

mot « bon » dans un sens relatif, au lieu de l'avoir employé au sens

absolu, comme il convenait en s'adressant au Fils de Dieu 3
. Les

modernes 4 admettent volontiers que Jésus raisonne conformément

aux idées de celui à qui il s'adresse, mais sans rejeter ni reven-

diquer pour lui-même la bonté absolue. Explication moins forcée

que la précédente. Mais les paroles du Sauveur ne tendent-elles

pas à attribuer la bonté à Dieu, dans un sens qui n'appartient pas à

Jésus lui-même? et si ces paroles sont authentiques, les auditeurs

ont-ils pu les comprendre autrement? Jésus se reconnaît homme
devant Dieu.

La pensée est différente dans Matthieu, où il ne s'agit pas préci-

sément de bonté miséricordieuse, mais de perfection morale : Jésus

paraît déclarer que la question sur le bien à faire est inutile ; on ne

doit pas ignorer que Dieu seul est bon, et que la perfection con?»

siste à suivre sa volonté, qui est bonne comme lui.

L énumération des commandements, pris dans la partie du déca-

logue concernant les devoirs envers le prochain 5
, est à peu près la

1. Dalman, I, 277.

2. IloLTZMANN, 158.

3. « Objiciebant Ariani Catholicis hune locum, ut probarent Christum non

esse Deum (Adolescens ille) vocaverat Christum magistrum bonum, docet

illum Christus neminem bonum esse, praeter Deum, ut probet se Deum esse,

si bonus est, quemadmodum ille ipse, nesciens quid diceret, confessus erat. »

Maldonat, I, 390-391.

4. Par ex. Schanz, Mk. 323.

5. Ex. xx, 12-17; Deut. v, 16-20.
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même dans Marc et dans Luc. Marc a une défense l qui n'est pas

dans Luc, et qui ne se rencontre pas d'ailleurs dans le décalogue :

« Tu ne frustreras 2 » personne du salaire qui lui appartient. Cette

défense se trouve remplacer la prohibition concernant la convoitise

du bien d'autrui. Chez un riche, le désir coupable de ce bien se satis-

fait aisément en retenant ce qui serait dû à ses inférieurs. Le

premier Evangile ajoute, comme résumant tous les comman-

dements relatifs au prochain, le précepte général de la cha-

rité 3
. Tous les préceptes énumérés par Jésus étant négatifs, sauf le

dernier, en Matthieu les deux derniers, la réponse de l'interlo-

cuteur se présente sous deux formes dans les manuscrits : « J'ai

gardé tout cela 4 », et : « Je me suis gardé h de tout cela ». La pre-

mière leçon tient compte de ce que rénumération des préceptes se

termine par un commandement positif, et l'idée, chère à Matthieu,

de l'accomplissement de la Loi se fait jour dans le premier Evan-

gile. Comme le précepte concernant les parents est assez bizarre-

ment amené après les préceptes négatifs, on pourrait conjecturer

qu'il a été ajouté par Marc à une rédaction qui ne contenait que les

prohibitions, et où la réponse : « J'ai évité tout cela », venait natu-

rellement.

Au lieu d'ajouter : « depuis ma jeunesse (i

», ce qui suppose un

certain âge dans celui qui parle, Matthieu dit que l'interlocuteur

était « un jeune homme 7 », soit qu'il y ait là un écho du mot « jeu-

nesse » dans Marc, soit que la recommandation d'honorer père et

mère ait induit l'évangéliste à cette conclusion. Il est sûr que

cette recommandation convient plutôt à un jeune homme, et que,

d'autre part, la réponse : « J'ai observé tout cela depuis ma jeu-

nesse », laisse entendre que l'interlocuteur n'était plus jeune. Mat-

thieu rectifie donc un trait où l'on pourrait voir une légère inco-

1. V. 19. jj-yj àrocrTspT{<TT)ç. Omis dans B et Ss. D omet [if
(

çove'u<J7]i;.

2. D'après Ex. xxi, 10; Lév. xix, 13; Deut. xxiv, 14.

3. Anticipé de Mt. xxii, 39 (Lév. xix, 18). Ce précepte n'est pas dans le déca-

logue, et Matthieu oublie que la charité est la perfection de la Loi, mais ce n'est

pas raison pour soupçonner (avec Origène, Mt. XV, 14) une interpolation.

4. xauta râvxa IçûXaÇa. Me. Ss. AD; Mt. Ss. nBDL; Le. Ss. k\*ABL.

5. ÈçuXaÇaaEv. Me. nBC, etc.; Mt. C et mss. plus récents; Le. D et mss. plus

récents. La leçon IçuXâÇa doit être primitive, même dans Marc.

6. Me. 20. ÈX V£OT7]To'ç (J.OU.

7. Mt. 20, 22. ô veavfoy.o;.
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hérence du récit de Marc; mais ne voulant rien perdre de la leçon

morale, et tendant plutôt à la développer, il fait porter la correc-

tion sur l'âge de la personne en cause. L'interrogation : « Que me
manque-t-il encore ? 1 » correspond à la parole de Jésus dans Marc :

« Une chose te manque 2
. » Mais elle accentue plus qu'elle n'affaiblit

l'air de suffisance qui s'accuse déjà dans l'assertion : « J'ai observé

tous ces préceptes. » Aussi bien Marc est-il seul à dire que Jésus

fut satisfait de la réponse et de l'attitude de cet homme, qui avait

une certaine bonne volonté de faire le bien, et que le récit primitif

ne présentait pas comme dépourvu de modestie.

En voyant ses bonnes dispositions, le Sauveur, pris de sympathie

pour lui, ouvre à son désir de perfection une carrière plus large que

celle des devoirs ordinaires. Pour être un vrai disciple du royaume

des cieux, il faut vendre ce qu'on a, le donner aux pauvres, et

suivre Jésus ; l'aumône distribuée sera un trésor acquis dans le

ciel. L'invitation à entrer dans la société de ceux qui suivaient régu-

lièrement le Sauveur ne prouve pas d'ailleurs que ce discours ait

été tenu avant la constitution définitive du collège apostolique 3
. Il

est diflîcile d'admettre * que l'hypothèse de Matthieu : « Si tu veux

être parfait •' », soit coordonnée à ce que le même évangéliste a

écrit plus haut : « Si tu veux entrer dans la vie éternelle », de

telle sorte que l'observation des commandements soit présentée

comme la condition indispensable du salut, et le sacrifice des biens

terrestres comme un conseil de perfection pour le petit nombre.

<.iette seconde hypothèse est plutôt subordonnée à la première, et

la question : « Que me manque-t-il? » s'entend par rapport à l'ob-

tention de la vie éternelle. La perfection dont il s'agit est celle du

chrétien, opposée à l'insuffisance des œuvres légales. Il faut dire

seulement que le développement de l'antithèse entre la justice de la

Loi et la justice évangélique, surajouté à l'anecdote primitive, est

conduit avec une certaine gaucherie.

1. Mt. 20. xi ïz: OdTepœ;

2. Y. 21. i'v as ya-repa. Au lieu de /.a ;
. SsSpo xxoXo-jOsi aoi, Ss. lit : » Et prends

ta croix et suis-moi » (cf. vm, 34).

3. Opinion de B. Weiss. Mk. 164.

4. Avec Holtzmann, 268 (interprétation catholique); cf. Welliiausen, Mt.

98.

.*>. V. 2t. et fiiXiiç -ceâs'.o; etvai. Addition préparée par la question du v. 20

(n. 1). Sur la portée du mot tIXeioç, cf. Mt. v, 17, 20, 48 ; I, 564, 367, 389.
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Bien que le programme tracé par Jésus soit, en fait, un pro-

gramme de perfection qui ne convient pas à tous les hommes,

puisque son application universelle bouleverserait les conditions de

l'existence, il ne s'annonce pas en programme facultatif et de sub-

rogation : il s'impose à ceux qui veulent suivre le Sauveur, c'est-à-

dire qui veulent prendre une part active à l'avènement du royaume

des cieux, représenter l'Evangile aux yeux du monde, coopérer

avec Jésus au salut de leurs frères, s'assurer d'avance une place

dans la cité des élus. A l'heure où Jésus parle, quiconque veut sin-

cèrement le règne de Dieu doit tout quitter pour suivre celui qui

l'amène sur la terre.

Le sacrifice demandé par le Sauveur n'avait pas trop coûté à ses

premiers disciples, qui étaient de condition modeste. Celui à qui

Jésus enjoignait de les imiter était un homme riche. La pensée de

renoncer à ses biens et à sa situation, pour mener l'existence errante

du Maître galiléen, ne lui sourit pas ; il est affligé de voir que la

vie éternelle soit à si haut prix; il s'en va, et l'on ne dit pas qu'il

soit jamais revenu; riche, il ne voulait pas se faire pauvre.

Luc ne mentionne pas ce départ; on pourrait croire que le riche

est encore là quand Jésus dit que ses pareils n'entreront pas aisément

dans le royaume de Dieu. Mais la formule : « Et l'ayant vu, Jésus

dit ! », correspond vaguement à ce qu'écrit Marc 2
: « Et Jésus,

regardant autour de lui, dit à ses disciples. » On ne peut discerner

là un indice favorable à l'existence d'un proto-Marc', dont Luc

se serait servi. Au fond, l'évangéliste a voulu dire que Jésus, ayant

remarqué la tristesse de l'homme, prit de là occasion de donner

une instruction sur le danger des richesses ; et si Luc évite de faire

adresser cette leçon aux disciples, c'est qu'il a pensé que les dis-

ciples étaient pauvres, et n'en avaient pas besoin 4
. Il a dû connaître

le récit de Marc dans sa forme actuelle, puisqu'il en subit l'influence
;

mais peut-être l'a-t-il abrégé avec l'aide de ce récit plus court dont

on voudrait faire son unique source.

1. V. 24. ISwv o; aùxôv 6 'Irjaou: s-ttsv. D (mss. lat. Ss.) ajoutent, après aùrciv,

jtspîXurcov fevojASvov. Ss. fit aussi dans Mt. 23 : » Et voyant cela, Jésus dil » etc.

2. V. 23. /ai îtepipXetJiauevoç ô 'I^doy; y.iX.

3. J. Weiss, Lk. 567.

4. B. Weiss, Lk. 579.
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Marc, x, 23. EtJésus, Matth. xix, 23. Et Luc, xvm, 24. Et en

regardant autour de Jésus dit à ses dis- le voyant, Jésus dit :

lui, dit à ses disciples : ciples : « Je vous dis « Combien difficilement

t- Combien difficile- en vérité qu'un riche ceux qui ont des ri-

ment ceux qui ont des entrera difficilement chesses entrent-ils dans

richesses entreront- ils dans le royaume des le royaume de Dieu!

daus le royaume de cieux. 24. Et je vous 25. Car il est plus

Dieu! » 24. Et les dis- dis encore qu'il est plus facile à un chameau

ciples furent stupéfaits facile qu'un chameau d'entrer par le trou

decediscours. EtJésus, entre par le trou d'une d'une aiguille, qu'à un

reprenant la parole, aiguille, qu'un riche riche d'entrer dans le

leur dit : « Mes enfants, dans le royaume des royaume de Dieu. » 26.

combien il est difficile cieux. » 25. Et en en- Et ceux qui l'enten-

d'entrer dans le tendant (cela), les dis- daient dirent :« Et qui

royaume de Dieu! 25. ciples furent grande- peut être sauvé? » 27.

Il est plus facile à un ment troublés, disant : Et il dit : « Ce qui est

chameau de passer par e Qui donc peut être impossible aux hommes

le trou d'une aiguille, sauvé? » 26. EtJésus, est possible à Dieu. »

qu'à un riche d'entrer les regardant, leur dit :

dans le royaume de « Aux hommes cela est

Dieu. » 26. Et ils furent impossible, mais à Dieu

encore plus troublés, tout est possible. »

se disant les uns aux autres : « Et qui peut être sauvé? » 27. Les regar-

dant , Jésus dit : « Aux hommes, cela est impossible, mais non pas à

Dieu; car tout est possible à Dieu.

D'après Marc, lorsque cet homme est parti, Jésus regarde autour

de lui pour voir l'impression produite sur ses disciples par l'incident

qui vient de se passer, et il dégage de cet incident une conclusion

générale qu'il recommande à l'attention de ses auditeurs : « Com-

bien difficilement ceux qui ont des richesses entreront-ils dans le

royaume de Dieu !
1 » Les disciples, ne comprenant peut-être qu'à

demi la raison de cette difficulté, sont étonnés. Jésus répète ce qu'il

vient de dire, en l'accentuant par une comparaison hyperbolique :

« Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une

aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ~. » La

1. Y. 23. -<~>; S'jsxoXco; o\ xi yprîu.aTa i/ov-i; s!; ttjv paiiÀïîav rou Osoù EtaîXs'jJOv-

7a;. Le. 24 : EÛjjtope-jovTàt, change la perspective du royaume.

2. V. 25. rjy.o-tÔ7£çov £37iv xâu.7]Xov otà 7puu.aXtà; pay'oo; ôtEXOsfv r] tzXo'Jv.vi il; 7r,v

è

';y."j •./.£• xv 70'j Osou EÎaeXOeïv. D lit : -i/v.ov (tàyiov) -/.âuYjXoç o-.à 70'jaaÀtooç (TpujjiaXiàç)
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hardiesse de cette image a parfois étonné les commentateurs, qui

ont cherché à transformer le chameau en câble 1

, ou bien le trou de

l'aiguille en porte basse. Scrupules superflus. La comparaison est

dans le goût des rabbins, qui en faisaient de pareilles, en substituant

même au chameau l'éléphant 2
.

La suite semble indiquer qu'il ne faut pas raisonner sur un trait

de ce genre comme sur un fait positif ou un principe établi sans

ligure : nonobstant les apparences, il ne s'agit pas d'une impossibi-

lité absolue. Néamoins cette déclaration met le comble au trouble

des disciples, qui s'écrient : « Qui donc sera sauvé ? » Gela ne signifie

pas précisément : « Quel riche sera sauvé? 3 » car les disciples ne

sont pas autrement préoccupés du salut des riches. Mais ils n'ont

pas besoin de raisonnement pour comprendre que l'attachement aux

biens de ce monde existe chez les hommes de toutes les condi-

tions; que le pauvre hésitera presque autant à quitter sa cabane,

que le riche à quitter son palais; enfin que, si l'entrée du royaume

de Dieu est à ce prix, bien peu de leurs compatriotes pourront y
avoir accès.

Si la rédaction du second Evangile était homogène, on pourrait

croire qu'il s'agit seulement des riches ; mais l'évangéliste paraît

avoir combiné une réflexion sur la difficulté générale du salut, avec

la réflexion sur la difficulté spéciale pour les riches. On
s'explique ainsi plus aisément la répétition de Marc 4

, et l'omis-

iaçîôo; ôieXeuaeTai }] nXouaio; eîç Tr,v (3a<nXeîav tou 0êo2, et met ce v. après le v. 23.

Même combinaison dans m. 235 et quelques mss. latins. Ss. maintient le v. à

sa place, mais lit, au v. 23 : « Combien il est difficile à ceux qui se confient

dans leurs richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu ! » et de même au

v. 24 (avec ACD etc. et mss. lat. Vg.). La transposition du v. 25 paraît due à

l'influence des deux autres Évangiles, qui ont omis Me. 24; on peut trouver

cependant que l'ordre suivi par D rend mieux compte de l'étonnement

progressif des disciples (Weixhausen, Me. 87) ; mais la formule : « ceux qui

se confient dans les richesses »,doit être atténuation des assertions primitives

(Baur, Hilgenfeld, Wellhausen), non simple explication (B. Weiss).

1. zâtx'.Ào;.

2. Cf. Sciianz, Ml. 416 ; et Mt. xxiii, 24.

3. B. Weiss, Mk. 165.

4. V. 24.TÉxva, Jtôç StfaxoXov ècttiv vx ttjv (îauiXeiav tou 6so3 eideXOeiv. Le royaume

semblerait présent, tandis qu'il est à venir dans le v. 23. Le v. 24 appartient

sans doute à une rédaction secondaire (Weizsaecker, Untersuchungen, 55);

mais les vv. 26-27 semblent appartenir à la même couche que 24.
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sion de cette répétition dans Matthieu et dans Luc, qui ont exprimé

la même idée, en forme originale, dans la métaphore de la porte

étroite '. La surprise des disciples n'est qu'un artifice de rédaction,

car la déclaration de Jésus touchant l'impossibilité du salut des

riches est en rapport avec son enseignement sur le renoncement

nécessaire et sur l'incompatibilité de Mammon avec le service de

Dieu 2
. La restriction de cette incompatibilité doit résulter ici de la

combinaison rédactionnelle.

Jésus reprend la parole, en regardant ses disciples 3
, comme pour

s'assurer qu'ils entendront bien ce qu'il va dire 4
: « Aux hommes,

cela est impossible, mais non pas à Dieu; car tout est possible à

Dieu. » Les hommes, par leurs propres lumières et leurs propres

forces, ne sont pas capables du sacrifice qui est exigé d'eux ; mais la

grâce de Dieu peut suppléer à leur infirmité. L'aveuglement et la

faiblesse des hommes, tout préoccupés d'intérêts terrestres, seraient

un obstacle insurmontable au recrutement des élus ; cependant il y
aura des élus, parce que Dieu le veut, et qu'il saura bien opérer des

miracles de conversion. Ce n'est point en suivant ses inclinations

naturelles que l'on peut être admis au royaume céleste, mais en les

combattant avec le secours divin. Jésus ne dit pas ici combien sont

fidèles à cette grâce; mais il est clair qu'il ne s'agit pas du grand

nombre. On peut soupçonner derrière cette déclaration la doctrine

de Paul sur l'élection divine et la puissance de la grâce.

Dans Matthieu, la reprise 5
: « Je vous dis en vérité qu'un riche

entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous dis

encore», etc., résulte probablement de ce que le rédacteur a pris ces

paroles dans Marc, tout en omettant l'observation intermédiaire :

« Et les disciples furent stupéfaits de ce discours », avec la répéti-

tion de la sentence concernant la difficulté du salut. Luc fait les

mêmes omissions, mais il a unifié le discours avec plus d'habileté

littéraire ; il ne dit rien du trouble des disciples ; il fait pousser par

1. Mt. vu, 13-14; Le. xm, 23-24; I, 634-635 ; II, 121-122.

2. Mt. vi, 24; Le. xvi, 13; I, 613-615 ; II, 164.

3. V. 27. i[ji{îXÉ<Jias xjto?; a l'air d'une répétition ou imitation un peu gauche

de jeaù "pijjXî^âu.Evoç, au v. 23.

4. B. Weiss, loc. cit.

5. V. 20.àfxr,v Xs'yw Giaiv oti -Xoûaio; ?>uay.oX<uç sl^s\fJQî--x: =U Tr
(
v .SajtXstav tojv

oupavwv (Me. 23). 21. rcâXtv oï Xéya) uiaïv, eùxorcniTepdv ÈdTtv /.ta. (Me. 25; mais rcdîXiv

8s Xéyoi jiAtv fait écho à Me. 24 : ô ol 'Ir^ouç rcaXiv à—oxptGîlç Xiyst aùroïç).
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les auditeurs l'exclamation : « Qui peut être sauvé? » et il résume

encore plus que Matthieu la déclaration finale du Sauveur 1
: « Ce

qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » L'auteur du

troisième Evangile laisse tomber volontiers les traits qui ne sont

pas favorables aux disciples, ou qui peuvent sembler superflus, et il

a pu se régler en partie sur la source de Marc.

Marc, x, "28. Pierre se Matth. xix , 27. Luc, xvm, 28. Et

mit à lui dire: « Nous, Alors prenant la parole, Pierre dit : « Nous,

nous avons tout quitté, Pierre lui dit : « Nous quittant ce que nous

et nous t'avons suivi. » nous avons tout quitté, avions en propre, nous

29. Jésus dit : « Je et nous t'avons suivi, t'avons suivi. » 29. Et

vous (le) dis en vérité, Que nous en reviendra- il leur dit : (xxu, 30 :

nul n'aura quitté mai- t-il? » 28. Et Jésus leur « Afin que vous mangiez

son, ou frères, ou sœurs, dit : « Je vous dis en et buviez à ma table,

ou mère, ou père, ou vérité que vous, qui dans mon royaume, et

enfants, ou champs, m'avez suivi, lors de la que vous soyez assis sur

pour moi et pour régénération, quand le des trônes, jugeant les

l'Evangile, 30. qui ne Fils de l'homme s'as- douze tribus d'Israël. »)

reçoive maintenant, siéra sur son trône glo- « Je vous (le) dis en

dans ce monde, le cen- rieux, vous serez assis vérité, nul n'aura quitté

tuple en maisons, vous-mêmes sur douze maison, ou femme, ou

frères, sœurs, mères, trônes, jugeant les frères, ou parents, ou

enfants et champs, avec douze tribus d'Israël, enfants, à cause du

des persécutions, et 29. Et quiconque aura royaume de Dieu, 30.

dans le siècle avenir la quitté frères ou sœurs, qui ne reçoive beau-

vie éternelle. 31. Et ou père, ou mère, ou coup plus en ce monde,

beaucoup de premiers enfants, ou champs, ou et, dansle siècleà venir,

seront derniers, et les maisons, à cause de la vie éternelle. »

derniers premiers. » mon nom, recevra beau-

coup plus et obtiendra la vie éternelle. 30. Et beaucoup de premiers

seront derniers, et de derniers premiers. »

Les disciples sont rassurés sur L'avenir de l'Evangile; mais la

pensée de leur propre avenir est censée s'offrir à leur esprit. Pierre

prend la parole et dit : « Nous, nous avons tout quitté et nous

1. Me. 27. -api btvôpoSîuoiç (D, touto) àoûvatov (D, êcmv), àXX' où Tuapà Ôscîî (D, Tuapà

81 tw 6eû ouvardv)' navra yàp duvaxà Tuapà tû 6sgj (omis dans D. Cf. Gen. xvm,

14; Le. i, 37). Mt. 26. tu. x.to-jxo àSûvocu-jv Icttiv, Tuapà ol Ûeù navra ôuva-â. Le. 27.

Ta àSùvara nacà àvOooinoiç O'jvaTa tco 6sco âtju'.v.
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t'avons suivi ' . » Les apôtres ont fait ce que le Christ demandait au

riche; leur participation au royaume de Dieu semble donc assurée.

Pierre le dit avec l'intention de faire confirmer cette espérance par

Jésus. C'est pourquoi le premier Évangile pose expressément la

question : « Que nous reviendra-t-il ? 2 » Quelle sera au juste la

récompense du renoncement que leur vocation a imposé aux dis-

ciples? La réponse présente quelques variantes dans les trois

relations, pour la partie qui leur est commune. Marc distingue

nettement une double récompense, celle de ce monde et celle du

siècle à venir 3
: en ce monde, les avantages de la société chrétienne,

qui met à la disposition de chacun les maisons et les biens de tous,

qui fait des fidèles un peuple de frères et garantit ainsi leur félicité

au milieu des persécutions qui leur viennent du dehors ; dans l'ave-

nir, la vie éternelle. Dans l'énumération des personnes que les

disciples auront quittées, il n'est pas question de la femme, que

Luc a cru devoir mentionner : il eût été choquant de la signaler

dans la reprise avec les frères, sœurs et enfants qui doivent être

rendus au centuple
;
peut-être aussi l'évangéliste a-t-il pensé que

les apôtres mariés n'avaient pas réellement quitté leurs femmes, et

que, s'ils l'eussent fait, ce sacrifice aurait été sans compensation

directe en ce monde. Au sens spirituel où Jésus l'entend, il ne

peut être question que de frères, de sœurs, de mères, d'enfants 4
. On

aurait pu aussi parler de pères, mais peut-être Marc s'en est-il

abstenu dans la seconde énumération, parce que le langage chré-

tien de son temps ne comportait pas l'emploi de ce mot au pluriel 5
.

Les conditions de la vie chrétienne dans les premiers temps de

l'Eglise ont dû exercer une certaine influence sur la forme que

le second Evangile donne à ce discours, à moins qu'elles ne le lui

aient suggéré tout entier. Car la distinction d'une double félicité,

celle du temps présent et celle du siècle à venir 6
, n'est pas conforme

au point de vue ordinaire de l'enseignement évangélique ; le bonheur

est promis aux pauvres et aux affligés dans l'avènement du

1. Me. 28. îSoù î]u.sïç àçrî/.a;j.Ev zâvra (Le. 28. ~x "o'.a, expression qui veut être

plus exacte que navra) xat r/.o/.oj'Jrjx.arjiv 701.

2. 7: aç,a i-j-oi'. î|p.ïv
;

3. V. 30. vuv iv rw y.atptS to-jtoj , xaî èv tco aîûvi -«> Èpyouivto.

4. Act. 11, 44; iv, 32; Rom. xvi, 13; I Cor. m, 22; iv, 15; H Cor. vi, 8-10.

5. Cf. I Cor. iv, 15.

6. Pour ce qui est de la formule, cf. Dalman, I, 120.
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royaume céleste, mais non auparavant ; l'association des persé-

cutions aux douceurs de la fraternité chrétienne ' peut sembler

piquante, elle est plutôt mal venue, et Matthieu et Luc, s'ils

l'ont déjà trouvée dans Marc, ont eu soin de ne pas la conserver.

Il n'est pas jusqu'à la réflexion finale : « Beaucoup de derniers

seront premiers, et de premiers derniers », si authentique en elle-

même, qui n'éveille le soupçon. Interprétée selon l'esprit de Jésus,

elle paraît signifier le renversement de ce qui est l'économie de la

société religieuse dans le temps présent : les publicains et les péche-

resses précédant les pharisiens dans la foi, et devant être au-dessus

d'eux dans la gloire du royaume. Mais, si l'on admet que « les

premiers » en ce monde doivent être des gens qui n'ont rien quitté

pour le Christ, on en conclura que ces premiers deviendront

< derniers », parce qu'ils n'auront aucune part au royaume des

cieux, tandis que les derniers du temps présent, c'est-à-dire ceux

qui sont devenus tels en quittant tout pour Jésus, seront « premiers »

,

parce qu'ils parviendront seuls à la vie éternelle 2
. Ni cette interpré-

tation ni la précédente ne semblent être dans la pensée de Marc.

L'évangéliste, qui, suivant une habitude maintes fois constatée,

vient de montrer les disciples inintelligents devant une décla-

ration aussi simple que celle qui concerne l'impossibilité du salut

pour les riches, semble avoir voulu faire donner à Pierre, et aux

Douze, qu'il représente, une leçon 3 qui est de conséquence pour

l'Eglise : ce ne sont pas seulement les Douze qui ont droit à une

place honorable dans le royaume des cieux, mais quiconque a

renoncé à tout « pour l'Evangile 4 », comme a fait Paul; ceux-là

sont récompensés, dans le temps présent, par le grand nombre de

frères qu'ils acquièrent, selon qu'il est arrivé à Paul, nonobstant

les persécutions qu'ils rencontrent, et dont l'Apôtre a souffert

plus que personne ; ils auront certes une belle place dans le

royaume céleste ; et beaucoup qui se croient premiers, c'est-

à-dire les Douze, et Pierre avant tous les autres, seront les derniers,

1. ov/.'.olç y.aù àoEÀcpO'j; t^età otwy[j.c3v.

2. B. Weiss, Mk. 167. Wellhausen, Me. 88.

3. Cf. HOLTZMANN, 159.

t. V. 29.SVEZEV iaoïj y.aî é'vexev toj EjayyeXîo-j (Ss. « mon évangile »). Cf. vin, 35,

siipr. p. 24. Mt. 29. Ivsxa tou Èuqj ovou.aroç. Le. 29. ei'vsxsv Tfj; [Baj'.Xaaç toù' Oedu.

5. Cf. II Cor. vi, 4-10; xi, 23-33,
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céderont le premier rang à ceux qui, venus plus tard, auront tra-

vaillé plus qu'eux pour l'Evangile l
, tandis que ceux-ci, c'est-à-

dire Paul et ses pareils, deviendront premiers, et dans l'Eglise et

dans le royaume éternel. Ainsi entendu le texte de Marc ne présente

aucune obscurité. Les autres Synoptiques, qui l'ont rectifié, per-

mettent d'en contrôler la signification et l'origine.

Luc paraît avoir abrégé le texte de Marc. Il omet la remarque

sur les premiers et les derniers, soit parce qu'il l'avait déjà rap-

portée 2
, soit parce que l'application lui en a paru délectueuse.

La réponse du Sauveur est conçue autrement dans Matthieu,

où elle contient d'abord une promesse adressée aux apôtres, dont

les deux autres évangélistes ne parlent pas, mais que Luc a repro-

duite ailleurs, d'après une autre source que Marc. Pierre et les

apôtres, qui ont tout quitté pour suivre Jésus, seront associés à

son triomphe. Lorsque le Fils de l'homme prendra place sur son

trône royal, les Douze lui serviront d'assesseurs ; eux aussi seront

assis sur douze trônes, et ils présideront avec lui la société des

élus, figurée par les douze tribus d'Israël, qu'ils ont eu mission

d'évangéliser. Le mot « juger 3 » ne paraît pas devoir être pris dans

le sens strict, mais dans le sens plus large de « gouverner, régir » 4
,

qu'il a souvent en hébreu et dans les Septante. Le passage parallèle

de Luc associe l'action de « jug-er » au festin messianique. Il est

possible néanmoins que le rédacteur du premier Evangile ait pensé

au jugement dernier 5
. La palingénésie 6

, ou régénération, n'est

pas la résurrection du Sauveur, ni la transformation morale du

monde, ni l'effusion du Saint-Esprit dans l'Eglise depuis la Pente-

côte, mais la rénovation générale introduite par le bouleversement

où s'abîmera le monde, en un mot la parousie.

Les anciens commentateurs s'inquiétaient du siège attribué à

Judas, et qu'il n'a pas pu occuper. Luc lui-même évite de dire qu'il

y aura douze trônes. Il est évident que le nombre douze est en

quelque sorte sacramentel, et que la récompense des apôtres est

i. Cf. I Cor. xv, 9-10.

2. Le. xui, 30 ; supr. p. 124.

3. V. 28. xpîvovceç tàç ôwôe/.a çuXx; toj 'Ijpâr,À. Cf. Ap. vu; xxi, 14.

4. HOLTZMANN, 412.

5. B. Weiss E. 116. Cf. Mt. xxv, 31-32; I Cor. vi, 2.

6. V. 28. èv Trj juaXiYyÊVEssa. Locution propre à Matthieu, sans équivalent

sémitique (Dalman I, 145).
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subordonnée à leur persévérance, ou mieux encore, que la trahison

de Judas n'était pas dans les prévisions de Jésus quand il a pro-

noncé cette parole. Le sens que Matthieu attribue à la réflexion sur

les premiers et derniers résulte de celui qu'il donne à la parabole

suivante *
: pour lui, les premiers qui deviennent derniers sont les

réprouvés, et les derniers qui deviennent premiers sont les élus.

Cette promesse et la forme spéciale qu'elle présente dans Matthieu

et dans Luc proviennent incontestablement de la tradition primi-

tive, qui ne connaissait pas de récompense pour le renoncement

en ce monde, si ce n'est celle qui doit lui être accordée dans le

royaume. La perspective tout à fait prochaine du grand jugement

maintenait une certaine confusion entre ce qui est, chez Marc, le

bonheur du chrétien dans l'Eglise, et la vie éternelle. Matthieu rentre

dans l'esprit de l'Evangile en les réunissant et en associant « la vie

éternelle 2 » à ce qui est, pour Marc, la récompense du chrétien dans

le temps. Le commencement du discours transporte la pensée hors

du temps présent, et il n'y avait pas lieu d'y revenir. C'est parce

que les justes seront admis à la vie éternelle qu'ils recevront beau-

coup plus qu'ils n'ont quitté. La conception du royaume des cieux

n'exclut pas l'idée des joies sensibles, puisque le royaume est com-

paré à un festin, et que, dans le passage parallèle de Luc, Jésus

dit aux apôtres qu'ils mangeront et boiront à sa table. On pourrait

donc, à la rigueur, parler aussi de champs et de maisons. Mais ce

trait est dû à l'influence de Marc.

Le second Evangile rapporte seulement la promesse générale

faite à ceux qui auront tout quitté pour Jésus, parce que la forme

de la promesse particulière adressée aux apôtres pouvait donner

lieu à certaines difficultés d'interprétation, et avait une couleur

judaïsante, qui ne s'accordait pas avec la tendance paulinienne du

rédacteur. Le retardement de la parousie a occasionné une sorte de

dédoublement dans la promesse générale: Marc et Luc après lui

en indiquent l'accomplissement partiel dans l'Eglise, ou le royaume

1. xx. 1-16.

2. V. 29. 7;oXXa-Xaai'ova Xr^j-isTat xai Çwrjv atoiviov y.Xr)povoarJ(j£i. Ce ne sont pas

deux récompenses distinctes; mais si Matthieu ne résumait pas Marc, la vie

éternelle ne viendrait pas ainsi en dernier lieu. Noter que Me. 30, disait

âxaTovxa^Àaaiova. Le. 30 a 7roXXa-Xaaîova, comme Matthieu; mais ce peut être

conformation de texte, D (mss. lat. Cypr.) ayant ânta^Xautova, qui a chance

d'être primitif (cf. Merx, II, n, 357.
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spirituel du Christ, en attendant que l'accomplissement total soit

amené par son règne glorieux.

Le caractère secondaire de Marc en ce passage ne paraît pas con-

testable. Il est même permis de supposer que la seule réponse à la

question de Pierre : « Voici que nous avons tout quitté et que nous

t'avons suivi », était celle-ci: « Je vous dis en.vérité que vous, qui

m'avez suivi, siégerez sur douze trônes » etc. La promesse géné-

rale sur la récompense du renoncement n'y correspond pas, et Marc
l'aura substituée tout exprès à la promesse spéciale concernant les

Douze
;
peut-être l'a-t-il rédigée lui-même '. Au lieu de la promesse

des trônes, il va rapporter le refus de Jésus à la requête des fils de

Zébédée réclamant pour eux les deux premiers de ces trônes. N'est-

on pas en droit de conjecturer que l'évangéliste poursuit sa polé-

mique contre les judaïsants, et que ces derniers sont visés dans les

leçons que reçoivent Pierre, Jacques et Jean? On va trouver une

troisième prophétie de la passion, qui jure avec la demande des

Zébédéïdes, mais qui n'en fait que mieux ressortir l'inintelligence

des anciens apôtres. Le récit primitif, que le rédacteur remanie et

tourne à sa manière, en trois épisodes distincts -, n'en aurait-il con-

tenu qu'un seul, ainsi présenté: « Et ils étaient en route montant à

Jérusalem... et Pierre se mit à lui dire : Nous avons tout quitté... Jésus

lui dit : Vous qui m'avez suivi, vous siégerez sur des trônes »... *?

Jésus allait à Jérusalem, conduit par une grande espérance, mais

sans se dissimuler le danger. Les apôtres voyaient surtout le dan-

ger, et Jésus leur répondait par l'espérance. En interprétant la situa-

tion au point de vue des intérêts chrétiens en son temps, Marc l'a

rendue presque inintelligible à l'histoire.

1. Eu s'inspirant de Me. m, 34 (?). Welliiausen, Mt. 99, admet le rapport

inverse, Me. 29-30, entendu au sens de Matthieu, serait primitif, et Mt. 28

addition de Tévangéliste. Cf. Me. ix, i, supr. pp. 27-28. Cependant le même
auteur [Me. 146) reconnaît que Me. x. 28-31 est addition supplémentaire

|
Anhang).

2. x, 28-31; 32-34; 35-45.

3. Me : x, 32 a, 28; Mt. xix, 27-28.



LXV

LES OUVRIERS DE LA VIGNE

Matth. xx, 1-16.

En apparence, cette parabole se rattache aux derniers mots du

chapitre précédent ; mais elle ne les explique pas en réalité, puisque,

dans ce discours du Sauveur, les premiers qui deviennent derniers

sont exclus du royaume des cieux, tandis que, selon la parabole, pre-

miers et derniers sont admis, puisqu'ils reçoivent tous la même
récompense. Prise en elle-même, la parabole complète l'enseigne-

ment déjà donné touchant la récompense éternelle : on vient de voir

que cette récompense est assurée à quiconque renoncera aux biens

et aux joies de ce monde ; on apprend ensuite qu'elle ne laisse pas

d'être un don de Dieu, et qu'elle n'a pas, ainsi que l'entendaient les

pharisiens, le caractère d'une rétribution proportionnée au temps

passé dans la pratique de la religion, et à la quantité des œuvres de

piété; il faut l'avoir méritée en quelque façon, mais la bonté divine

supplée à ce qui semblerait manquer au mérite de plusieurs.

Matth. xx, 1. « Car le royaume des cieux est semblable à un chef de

maison qui sortit de grand matin, afin d'engager des ouvriers pour sa

vigne. 2. Et étant convenu avec les ouvriers d'un denier pour la journée,

il les envoya à sa vigne. 3. Et sortant vers la troisième heure, il en vit

d'autres qui se tenaient sur la place à ne rien faire, 4. et il leur dit :

« Allez, vous aussi, à la vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et

ils y allèrent. 5. Et sortant de nouveau vers la sixième et (vers) la neuvième

heure, il fît de même. 6. Et vers la onzième heure, étant sorti, il ne

trouva d'autres qui se tenaient là, et il leur dit : « Pourquoi restez-vous

ici toute la journée à ne rien faire ? » 7. Ils lui dirent : « Parce que per-

sonne ne nous a engagés. » Il leur dit : « Allez, vous aussi, à la vigne. »

8. Et le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle

les ouvriers, et donne le salaire en commençant par les derniers, jusques

aux premiers. » 9. Et ceux de la onzième heure étant venus, reçurent

chacun un denier. 10. Et les premiers, venant (à leur tour), croyaient

qu'ils recevraient davantage ; et eux aussi reçurent chacun un denier.
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1 1 . Et en le recevant, ils murmuraient contre le chef de maison, 12. disant :

« Ces derniers ont travaillé une heure, et tu les as rendus égaux à nous

qui avons supporté le poids de la journée et la chaleur. » 13. Mais, prenant

la parole, il dit à l'un d'eux : « Camarade, je ne te tais pas tort. N'es-tu

pas convenu d'un denier avec moi. 14. Prends ce qui te revient, et

va-t-en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi : 15. n'ai-je pas le

droit de faire ce que je veux de ce qui est à moi ? Ou bien es-tu jaloux,

parce que je suis bon? » 16. C'est ainsi que les derniers seront premiers,

et les premiers derniers. Car il y a beaucoup d'appelés, et peu d'élus.] »

Il en est du royaume des cieux comme d'un chef de maison ' qui

s'en est allé de bon matin recruter des ouvriers pour travailler à sa

vigne. Ce sont des mercenaires loués à la journée, qui travaillent

pour le salaire, et tiennent à gagner le plus possible. Le maître est

parti dès l'aurore, comme il convient en pareil cas, et il débat

avec les ouvriers qu'il trouve disponibles le prix de la journée

entière, un denier. C'était probablement le prix moyen d'une

journée de travail 2
. On sait que les anciens partageaient le jour et

la nuit chacun en douze heures, qui étaient de longueur inégale

suivant les saisons. La troisième heure du jour correspond donc

approximativement à neuf heures du matin. Il y avait de la besogne

dans la vigne pour plus de gens que le maître n'en avait recruté

d'abord. Le maître sort une seconde fois, et il voit encore, sur la

place publique, des gens qui attendaient une occasion de travail.

C'est en cet endroit sans doute que venaient les chercher ceux qui

avaient besoin d'eux. Le maître les engage, mais sans fixer de prix,

puisque la journée est commencée ; il promet seulement une rétribu-

tion convenable, et les ouvriers s'en rapportent à sa parole. Les

choses se passent de la même façon à midi et vers trois heures.

Quand il ne restait plus qu'une heure de jour, il recrute encore

des hommes qui étaient sur la place, à ne rien faire, bien qu'ils ne

dussent plus avoir l'espérance d'être employés. Ils disent n'avoir

pas trouvé d'ouvrage durant la journée, ce qui doit être vrai, mais

ne signifie pas qu'ils en aient beaucoup cherché. S'ils touchent le

prix de la journée, ce n'est pas à cause de leur bonne volonté depuis

1. \ . 1. ôfiot'a yâi !<mv î] paaiÀet'a twv oûpavfiiv àv0ow7co> olv.oozar.ôzrj. Cf. Mr. xxn,

2; xxv, 1, et pour l'explication de la formule, xm, 24 ; I, 766
;
pour « l'homme

maître », xm, 52 ; I, 789.

2. Cf. Tob. v, 13-16 (Sept.).

A. Loisy. — Les Évangiles synoptiques. II. 15
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le matin, mais parce qu'il plaît au maître de récompenser ainsi

leur travail d'une heure. Ni les dispositions morales des ouvriers,

ni leur habileté ou leur ardeur à la besogne n'entrent en considé-

ration dans le récit. Le maître les envoie comme les autres à la

vigne, sans parler salaire, parce que la moindre rétribution suffira,

et qu'il ne vaut pas la peine d'en parler, ou plutôt parce que la pro-

messe est sous-entendue et va de soi ]
.

La journée faite, le père de famille donne ses instructions au

serviteur qui a la surveillance générale de la maison : qu'il fasse

venir les ouvriers et paie la journée à tous 2
, en commençant par les

derniers venus , et procédant par ordre jusqu'aux premiers. Il est

sous-entendu que l'intendant devra donner à tous un denier, mais

le narrateur ne le dit pas, pour ménager à son auditoire la même
surprise qu'aux ouvriers ?>

. Ceux-ci devaient s'attendre à être appe-

lés par groupes, et l'économie de la parabole demande que l'on

commence par ceux qui étaient venus en dernier lieu, pour que ceux

de la première heure soient témoins de ce que l'on donne aux autres.

Ceux de la onzième heure arrivent donc et sont tout heureux de

recevoir un denier. Les premiers, voyant qu'on est si généreux

pour les autres, se flattent déjà d'avoir une paye plus considérable.

On leur donne ce qui leur avait été promis. Tout désappointés en le

prenant 4
, ils murmurent qu'il ne sert de rien d'avoir tant travaillé,

et ils reprochent même au père de famille d'avoir mis les derniers

venus ', qui n'avaient travaillé qu'une heure à la vigne, sur le même

1. Plusieurs témoins ajoutent, à la tin du v. 7, la promesse de rétribution,

comme au v. 4; nBD, mss. lat. Ss. etc. ne l'ont pas. Le récit n'indique pas de

gradation dans la forme des conventions, quoique, en fait, la première se trouve

précise, la seconde un peu vague, et la troisième sans aucune détermination :

pour qu'il y ait surprise à la fin, il est indispensable que la rétribution de tous

ceux qui ne sont pas arrivés dès le matin ne soit pas fixée d'avance autre,

ment que par la promesse du v. 4.

2. Conformément à la Loi, Lév. xix, 13; Deut. xxiv, 15.

3. Julicher, II, 463. V.'8. octtoSoç tov ;j.'.a8o'v, signifie, pour le maître et l'in-

tendant : « donne un denier à chacun », mais on ne s'en aperçoit que par la

suite du récit.

4. V. 11. Xajîovus; 8= èyo'yyjÇov. Ss. Se. ont lu : « et voyant cela (iSovcs;), ils

murmuraient », comme si les ouvriers avaient refusé le denier; mais v. 14.

àpov to aov, n'est pas à interpréter comme si les ouvriers mécontents n'avaient

pas encore leur denier; il est dit expressément, v. 10, qu'ils ont touché la

paye : xoù k'Xajîov -o àvà 8r)vapiov xaî aùrot.

•*a5. V. 12. ourot oî ïz/xzoï marque une nuance de mépris; cf. Le. xv, 29-30.
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pied qu'eux, qui y avaient été depuis le matin, et qui avaient

eu à supporter toute la fatigue et les heures chaudes de la journée.

Le maître ne remet pas de sa main l'argent aux ouvriers, mais il

est censé présent, et si l'on se plaint de lui à lui-même, ce n'est pas

pour montrer de la franchise, mais parce qu'on espère qu'il octroiera

un supplément de récompense. Il interpelle un de ceux qui par-

laient le plus haut, et lui adresse une réponse dont tous les autres

peuvent faire leur profit. De quoi se plaint ce compagnon ' ? On lui

donne ce qui lui est dû 2
, et ce dont lui-même est convenu 3

. Il n'a

qu'à emporter son salaire sans mot dire 4
. Est-il obligé d'être jaloux,

parce qu'il plaît au maître de faire, sur son bien, des largesses à un
autre ° ? On devrait traduire à la lettre : « Faut-il que ton œil soit

mauvais, parce que je suis bon? » le « mauvais œil » étant, dans la

Bible, l'expression imagée de la jalousie ,j
. Cette méchanceté de l'œil

chez l'ouvrier fait contraste avec la bonté du cœur chez le maître.

Cette parabole a, par elle-même, un sens très clair : le maître

a été juste pour les ouvriers de la première heure, et bon pour

les autres ; on n'a rien à lui reprocher ; s'il avait donné davan-

tage aux premiers, on ne le blâmerait pas ; s'il avait donné plus aux

1. V. 13. itaipî (cf. Mt. xxii, 12) est une expression [de familiarité condes-

cendante, et impliquerait aisément dédain.

2. Au lieu de oùx àotxiô <jï. Se. lit : « ne me fais pas d'ennuis », d'après Le.

xi, 7, ce qui substitue à l'idée du droit le bon plaisir du maître.

3. Il importe de faire valoir ici le consentement de l'ouvrier : auvcçajvYiaoîi;

[loi. La leçon auveçpwvrjaâ aot (Ss. et autres témoins) vient peut-être moins d'une

conformation voulue avec le v. 2 (où auveçmvrjaaç 8è u.£rà ;wv èpyaxwv marque la

réciprocité du contrat), que du désir d'attribuer la fixation du salaire au

maître seul, identifié à Dieu dans l'interprétation allégorique.

4. \ . 14. àpov tÔ aov xaî ÛTcayê n'indique pas de mépris pour le salaire ni de

réprobation pour le réclamant, mais ce que celui-ci a de mieux à faire.

5. OsXw os -zoûxoi tw Èjy^àTfo 6ouvat w; xai aot. La leçon GéÀw èyw (B) transporte

sur la personne l'accent qui doit viser l'acte de volonté. Le groupe des der-

niers est représenté par un individu, comme celui des plaignants. « Ce der-

nier » répond à « ces derniers », du v. 12. BDLZ omettent
7J
devant oùx eÇeartv

[i.ot o OéXco Tro'.TJaai iv to?; i\J.oï;
;
probablement pour éviter la répétition de cette

particule dans les deux premiers membres du v. 15. Que le premier rj soit

authentique ou non, il ne faut pas construire, avec Ss. et Se. : « Si je veux
donner à ce dernier autant qu'à toi, n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux
de ce qui est à moi ? »

6. Cf. Me. vu, 22, et, dans l'Ancien Testament, Prov. xxiii, 6;xxvm, 22;

Eccli. xiv, 8, 10.
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derniers, on aurait lieu de le critiquer ; il s'est montré équitable

envers les premiers, généreux envers les derniers. Il en est de

même pour le royaume des cieux, récompense unique accordée à

des mérites différents en apparence et en réalité. L'admission des

pécheurs au règne de Dieu était pour les pharisiens le renverse-

ment de la justice divine. Jésus leur enseigne que Dieu accorde

comme une grâce aux pécheurs repentants ce qu'il donne aux

justes comme une rémunération. Lui aussi dispose de son bien

comme il lui plaît, et on ne peut l'accuser d'arbitraire, parce que le

repentir tardif du pécheur le rend digne de la faveur qu'il reçoit
;

le salut est le même pour tous ; au lieu de se plaindre que les

pécheurs y arrivent, il faut louer le Père céleste de sa miséricorde

aussi bien que de sa justice '.

Au fond, la morale de cette parabole est la même que celle du

Fils prodigue. Jésus n'a pas voulu enseigner que Légalité absolue

soit la loi du royaume céleste, car d'autres discours établissent une

proportion de la récompense avec les sacrifices, et la distinction

des places dans la cité éternelle 2
; mais il écarte toute idée de privi-

lège exclusif pour certains groupes, et proclame que Dieu est juste

et bon pour tous les hommes de bonne volonté, sans distinction.

La conclusion : « Ainsi les derniers seront premiers, et les premiers

seront derniers », ne s'adapte pas naturellement à la parabole, et,

dans le sens que lui attribue Matthieu, elle la contredit. Elle peut

s'entendre, à la vérité, conformément à l'idée dominante delà para-

bole, et par conséquent elle pourrait y avoir été rattachée dès l'ori-

gine, ou du moins dans la source de Matthieu. Comme tous les

élus, justes irréprochables ou pécheurs convertis, participent au

même bonheur, on peut dire, et avec une nuance de paradoxe qui

n'est pas inouïe dans le langage de l'Evangile, que les premiers

arrivés sont les moins bien récompensés, puisqu'ils n'ont rien de

plus que les autres, et que les derniers venus sont les plus favori-

sés, eu égard au peu qu'ils semblent avoir fait pour mériter le

royaume des cieux. L'égalité foncière de la rémunération peut s'ac-

corder avec ce qui a été dit plus haut touchant la situation des

apôtres dans la société des élus. La place qu'ils occuperont n'est

pas une récompense, mais une fonction qui correspond au rôle

1. Julicher, II, 466-467.

2. Cf. Le. xix, U-27 (parabole des Mines); Mr. xix, 28-29.
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qu'ils ont à tenir avant l'avènement du Fils de l'homme. Il est cer-

tain d'ailleurs que la parabole des Ouvriers de la vigne n'a pas été

prononcée dans la même occasion que l'instruction précédente.

Peut-être y-a-t il néanmoins un peu d'artifice dans le rapport de la

sentence finale avec la parabole, qui ne connaît, dans son applica-

tion vraie, ni premiers ni derniers. La sentence, au lieu de rendre

plus intelligible la morale du récit aurait plutôt empêché de la

saisir du premier coup. La mention de premiers et derniers dans

la parabole aura appelé la sentence sur les premiers qui deviennent

les derniers, et les derniers qui deviennent premiers. Jésus a pu

faire cette déclaration plus d'une fois, non dans le sens qui vient

d'être indiqué, mais pour signifier que les premiers dans l'opinion

du judaïsme contemporain, les justes à la mode des pharisiens,

seraient précédés dans le royaume par les derniers, publicains et

pécheurs. Matthieu, qui n'a pas la parabole du Prodigue, et qui a

corrigé celle de la Brebis perdue, a voulu corriger aussi celle des

Ouvriers.

Les difficultés commencent dès que l'on veut donner à la

parole concernant les premiers et les derniers le même sens que

dans le morceau précédent, et elles deviennent insurmontables si

l'on considère comme appartenant primitivement à la parabole la

sentence : « Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Plu-

sieurs anciens témoins omettent ce passage ', que l'on regarde volon-

tiers comme interpolé ici 2
, d'après un autre endroit de l'Evangile 3

.

L'addition semble, en effet, avoir été faite après coup et se présente

comme une surcharge. Elle résulte d'une fausse interprétation,

moyennant laquelle on substitue les « appelés » aux ouvriers de la

première heure, et les « élus » à ceux de la dernière. L'économie

primitive de la parabole ne comporte aucune exclusion, et n'a

rien à voir avec le plus ou moins grand nombre des élus. Mais

Matthieu, ne considérant dans la parabole que les derniers versets

et l'antithèse des premiers et des derniers, voit dans la sentence :

« Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les

premiers », la substitution d'un peuple à un autre, de nouveaux

élus du royaume à l'Israël incrédule '
; c'est pour ce motif qu'il

1. nBLZ. On le trouve dans Ss. CD, la plupart des mss. et versions.

2. Tischendorf, Ilort, B. Weiss, Holtzmann, Schanz, etc.

3. Mt. xxii, 14.

4. Cf. Mt. xix, 30; xxi, 28-32, 43; xxn, 7-9, 14.
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répète, à la fin de la parabole, la sentence qui termine le chapitre

précédent, et dont la parabole même est censée le commentaire. La

parole sur le petit nombre des élus ne s'accorde pas avec la parabole,

mais elle s'accorderait avec le sens que lui attribue Matthieu, les

appelés étant pour lui la masse des Juifs, et s'identifiant aux pre-

miers de la parabole, tandis que les élus sont le petit nombre des

croyants d'Israël, et s'identifient aux derniers. L'addition pourrait

donc être authentique, et avoir été supprimée dans quelques

témoins, parce qu'on ne la trouvait pas en rapport avec la para-

bole '.

Quoi qu'il en soit, la parabole, entendue au sens de Jésus,

n'avait en vue ni les Juifs et les Gentils, ni les pharisiens et les

publicains, ni les diiïérents âges du monde, ou ceux de l'homme,

ni l'Eglise et le temps qu'on aura vécu dans la foi chrétienne ~
:

ces interprétations allégoriques, et d'autres encore que l'on a pu

faire, importent à l'histoire de l'exégèse, mais sont étrangères à

l'intention primitive du récit, bien qu'elles remontent, en quelque

façon jusqu'au rédacteur du premier Evangile, peut-être même jus-

qu'à la source écrite dont il dépend.

1. JÛLICHER, II, 470.

2. Opinion de Wellhausen, Mt. 100.
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l'avenir du fils de l'homme

Marc, x, 32-i.i. Matth. xx, 17-28. Luc, xvm, 31-54 ; xxn, 24-30.

L'annonce de la passion et l'instruction à laquelle donne lieu la

demande inconsidérée des fils de Zébédée semblent terminer une

partie importante du second Evangile 1
, où l'on dirait Jésus occupé

surtout d'instruire et de former ses disciples. On peut soupçonner,

en effet, une élaboration quasi systématique de toute cette partie,

par un rédacteur travaillant sur une relation plus courte où il n'était

point parlé des prophéties de la passion ni de l'inintelligence des

apôtres. La rédaction de Matthieu, pour la dernière prédiction et

l'incident qui suit, est dans un rapport étroit avec celle de Marc.

Luc omet tout le passage concernant les fils de Zébédée 2
. Il a

inséré, d'après une source particulière, dans le récit de la passion,

le discours de Jésus aux disciples.

Marc, x, 32. Et ils Matth. xx, 17. Et Je- Luc, xvm, 31. Et

étaient en route, mon- sus, montant à Jérusa- réunissant près (de lui)

tant à Jérusalem, et lem, prit à part les les Douze, il leur dit :

Jésus marchait devant Douze, et, en route, il « Voici que nous mon-

eux ; et ils étaient trou- leur dit : 18. « Voicj tons à Jérusalem, et

blés, et ceux qui le que nous montons à que va s'accomplir tout

suivaient avaient peur. Jérusalem, et le Fils de ce qui a été écrit par

Et réunissant de nou- l'homme sera livré aux les prophètes au sujet

veau les Douze auprès chefs des prêtres et aux du Fils de l'homme. 32.

de lui. il se mit à leur scribes, qui le eondam- Car il sera livré aux

dire ce qui devait lui lieront à mort 19. et le Gentils, moqué, outra-

arriver : 33. « Voici que livreront aux Gentils, gé, couvert de crachats;

nous montons à Jéru- pour qu'ils se moquent, 33. et après l'avoir fla-

salem, et le Fils de de lui, le flagellent et gellé. on le fera mou-

l'homme sera livré aux le crucifient; et le troi- rir; et le troisième jour

chefs des prêtres et aux sième jour, il ressusci- il ressuscitera. « 34. Et

scribes, qui le con- tera. » eux ne comprenaient

1. vm, 27-x, 45.

2. Sur l'espèce de compensation par ix, 54-55, voir supr. pp. 101-102.
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damneront à mort et le livreront rien de tout cela, et ce discours

aux Gentils; 34. et (ceux-ci) se était inintelligible pour eux; et ils

moqueront de lui, cracheront sur ne savaient pas ce qui leur était dit.

lui, le flagelleront et le feront mou-

rir ; et après trois jours il ressusci-

tera. »

Jésus approchait de Jérusalem, venant de la Pérée. Probable-

ment il avait déjà passé le Jourdain et suivait le chemin de Jéri-

cho. On pourrait croire que les disciples, après tout ce qu'il

leur avait dit sur le sort qui l'attendait, étaient inquiets pour

lui 1

. Mais ce n'est pas précisément le sens du texte, ni l'idée

du narrateur qui va introduire la requête des fils de Zébédée.

Si les disciples et l'entourage de Jésus craignent, c'est parce

qu'ils ont le sentiment du danger auquel le Sauveur s'expose en

allant à Jérusalem. Ce que le Christ va dire à ses apôtres n'était

pas fait pour les rassurer, et n'est aucunement préparé par l'in-

troduction historique. Peut-être le discours a-t-il consisté d'abord

en une promesse du prochain avènement 2
, à laquelle a pu se

joindre, dans la réalité, une déclaration sur la nécessité, tant

pour le Messie que pour les siens, d'exposer leur vie maintenant,

afin de la gagner dans le royaume de Dieu. Toujours est-il que les

disciples, ne sachant pas trop ce qui va se passer, redoutent l'ave-

nir mystérieux dont ils s'approchent maintenant !

. Le Sauveur,

dans la pleine assurance de sa mission, marchait à leur tête. C'est

lui qui les emmène à Jérusalem, et l'on dirait qu'ils ne le suivent

qu'à regret. En dehors des disciples, il y avait un assez grand

nombre de personnes qui s'étaient attachées aux pas de Jésus pour

l'entendre, car on voit très bien qu'il ne s'agit pas d'une caravane

de pèlerins, et qui partageaient plus ou moins l'inquiétude de ses

disciples 4
. Peut-être ces gens se faisaient-ils une idée plus juste

1. Hc-LTZMANN, 159.

2. Cf. supr. p. 223.

3. Me. 32.T)aav oè Èv rrj ôSG otva[Jat'vov-Ê; se rapporte aux disciples, qui sont en

scène dans x, 23-27, x, 28-31 étant une sorte de parenthèse ou nue surcharge.

4. xal f|V -poâytov aÙToùç 6 'I^aoS:, zaî ÈOajxPouvxo, oi oï ày.oXou6oijvT£ç Icpopouvro. La

présence des âxoXouOoïïv-ue; est expliquée par x, 1. Le dernier membre de phrase.

o. 8. a. 1., est omis par D, et d'autres témoins lisent mai au lieu de oî 6;, parce

qu'on ne voyait pas le sens de ce passage.



l'avenir du fils de l'homme 233

du péril que Jésus affrontait, et n'en étaient-ils que plus effrayés.

Matthieu et Luc auront omis ces détails, dont ils ne voyaient pas

la portée, et dont ils étaient plutôt choqués.

Cependant le Sauveur prend à part les Douze, comme il avait

déjà fait dans une circonstance antérieure '-, pour leur annoncer sa

mort et sa résurrection. C'est la troisième fois qu'on trouve cette

annonce dans les deux premiers Evangiles, et la quatrième fois dans

Luc 2
. Les répétitions sont d'autant plus frappantes pour le lecteur,

que Jésus semble toujours parler de sa passion pour la première

fois, et que les disciples ont toujours l'air de ne pas comprendre.

Ce défaut d'harmonie est particulièrement sensible dans Marc, où

Jésus se met à « dire ce qui devait lui arriver », comme s'il ne
l'avait pas fait encore auparavant 3

, et dans Luc, où l'inintelligence

des disciples devient de plus en plus inexplicable, si l'on prend les

textes avec trop de rigueur. On n'a cependant que des indices bien

incertains pour soutenir '* que Luc, pour la seconde et la dernière

prédiction, dépendrait d'une autre source en même temps que de

Marc : il a pu varier ses formules à seule fin de ne pas se répéter.

Marc lui-même pourrait dépendre de sources antérieures, et, au

premier abord, l'on est assez tenté d'expliquer par la combinaison

de sources parallèles ces prophéties de la passion qui se répètent

en termes identiques, et que les apôtres sont toujours censés ne pas

comprendre. Mais une autre hypothèse, qui n'exclut pas entièrement

la précédente, et qui répondrait peut-être mieux à la réalité du pro-

blème, consisterait à admettre que Marc est fondé sur une relation

où l'éventualité de la mort était seulement indiquée, et où l'espoir

du prochain triomphe restait au premier plan. La rédaction qui sert

de base a Matthieu et à Luc aurait été obtenue par l'insertion systé-

matique de paroles très explicites touchant la passion et la résur-

rection ; et ces additions auraient été pratiquées pour que Jésus lui-

même ne parût pas avoir été déçu par le dénouement de sa carrière
;

pour que le récit évangélique répondît au thème ordinaire de l'en-

1. ix, 30-32, ((lie vise xaù rapaXaprov t.6l\w toù; ôfoosxa, x, 32 h (Ss. omet rcâÀtv).

2. Me. vm, 31 ; Mt. xvi, 21 ; Le. ix, 22. Me. ix (12), 31 ; Mt. xvii (12), 22-23;

Le. ix, 44 ; xvn, 25 (cf. Me. ix, 12). Supr. pp. 17-19, 59-62.

3. Il y a subtilité à dire que dans Me. vm, 31, ix, 36, Jésus ne parle que
< théoriquement » iB. Weiss, Mk. 168) du sort réservé au Messie.

4. B. Weiss, Lk. 581. D'après J. Weiss, Lk. 569, Luc suivrait la source

principale du proto-Marc.
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seignement paulinien, et que 1 insuffisance de la tradition représen-

tée par les apôtres galiléens fût en même temps dénoncée, autant

quelle pouvait l'être, et dûment corrigée.

Les détails du discours prophétique, tel que le rapportent Marc

et Matthieu, sont dans la conformité la plus étroite avec le récit de

la passion dans les deux premiers Evangiles. Le mot « crucifier 1 »

se rencontre même dans Matthieu, au lieu de « faire mourir » 2
.

Pour ce cas, du moins, il est évident que le fait a influencé la

rédaction de la prophétie, et probablement sans que l'évangéliste

en ait eu conscience; car les deux autres écrivains n'auraient pas

laissé un terme précis pour une expression vague, si celui-là leur

eût été fourni par la tradition. Dans Luc, la passion n'est pas seule-

ment prédite ; elle est présentée comme l'accomplissement des pro-

phéties anciennes. La même idée reviendra plus loin dans les

paroles adressées par le Christ ressuscité aux disciples d'Emmaùs 3
.

La forme qu'elle revêt dans les deux passages appartient soit à

Luc, soit à la tradition particulière qu'il représente. La réflexion

de Luc sur l'inintelligence des apôtres n'a rien d'inattendu, puis-

qu'elle s'est déjà rencontrée en pareil cas 4
. On ne la trouve pas

dans Marc ni dans Matthieu, parce que la démarche des fils de

Zébédée et l'attitude que prennent à leur égard les autres disciples

montrent suffisamment que l'idée d'un Messie souffrant n'avait

encore aucune prise sur l'intelligence des compagnons de Jésus.

Mais l'anecdote concernant les Zébédéides paraît, dès l'abord, avoir

été conçue, dans la rédaction du second Evangile, pour remplacer

la remarque ordinaire sur l'inintelligence des apôtres ; et Luc, pour

ménager les deux disciples, comme il a, plus haut, ménagé Pierre •',

a pu se borner à reproduire par compensation, avec quelques

variantes, et en la développant, la formule générale qui avait été

employée dans un cas précédent.

1. Mt. 19. si; xo tuTtaïça: zat (jLaaxiywaat xaî OTajpûaai.

2. Me. 34. xat Èajsaîijouaiv <xÙtôj xal Èprruaouaiv aÙTw "/.ai aa-jTtYwciouaiv autov (D,

Ss. omettent /.. ;x. a., qui pourrait être addition d'après Matthieu) xat ânoxxe-

vouaiv (omis également dans D). Ss. : « le troisième jour » (cf. supr. pp. 18, 60).

3. Cf. xvm, 31, et xxiv, 25-27.

4. ix, 45 ; supr. p. 62.

5. Par l'omission de Me. vm, 32-33
; supr. p. 19.
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Marc, x, 35. Jacques et Jean, les Matth. xx, 20. Alors la mère
fils de Zébédée, s'approchèrent de des fils de Zébédée s'approcha de

lui pour lui dire : « Maître, nous lui, avec ses deux fils, en se pros-

voudrions que tu fisses pour nous

ce que nous allons te demander. »

36. Et il leur dit : « Que voulez-

vous que je fasse pour vous? » 37.

Et ils lui dirent : « Accorde-nous

d'être assis, l'un à ta droite, l'autre

à ta gauche, (quand lu seras) dans

fa gloire. » 38. Et Jésus leur dit :

Vous ne savez pas ce que vous

demandez. Pouvez-vous boire la

coupe que j'ai à boire, et recevoir

le baptême dont je dois être bap-

tisé? » 39. Et ils lui dirent : « Nous

le pouvons. » Et Jésus leur dit :

« Le calice que j'ai à boire, vous le

boirez, et le baptême dont je dois

être baptisé, vous le recevrez; 40.

ternant pour lui adresser une

prière. 21. Et il lui dit :« Que veux-

tu? » Elle lui dit : « Ordonne que

mes deux fils que voici soient assis,

1 un à ta droite, l'autre à ta gauche,

dans ton royaume. » 22. Et répon-

dant, Jésus dit : « Vous ne savez

pas ce que vous demandez. Pou-

vez-vous boire la coupe que je dois

boire? » Ils lui dirent :« Nous le!

pouvons. » 23. Il leur dit : « Vous

boirez en ellet ma coupe ; mais

pour ce qui est d'être assis à ma
droite et à ma gauche, il ne m'ap-

partient pas de l'accorder
;
(la place

est pour ceux à qui elle est desti-

née par mon Père. »

mais pour ce qui est d'être assis à ma droite nu à ma gauche, il ne

m'appartient pas de l'accorder; fia place est) pour ceux à qui elle est des-

tinée. »

Comme la seconde annonce de la passion, la troisième est suivie

d'une querelle entre les disciples touchant les premières places du

royaume des cieux. L'analogie des situations pourrait expliquer

celle des incidents qui se produisent ; mais l'emploi des mêmes
éléments traditionnels doit faire admettre comme seule vraisem-

blable l'idée de combinaisons parallèles, sur un fond commun de

matériaux diversement arrangés. Une même pensée domine tout, a

savoir, que le Christ viendra dans sa gloire, mais qu'il a dû mou-
rir et ressusciter; qu'il l'avait annoncé aux disciples, mais que les

disciples n'avaient pas compris cette nécessité avant que les faits

ne vinssent leur ouvrir les yeux sur la portée des enseignements

que Jésus avait voulu leur donner. LTne préoccupation didactique a

influé sur la rédaction et même sur la conception des récits. La
dispute pour la première place dans le royaume n'a pu se produire

naturellement qu'après une déclaration sur le prochain avènement,

où il n'était point question de la mort. L'annonce de la passion

est comme interpolée entre les deux faits connexes.
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Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, comme s'ils n'avaient

rien entendu de ce qui a été dit par Jésus touchant sa mort pro-

chaine, et qu'ils eussent l'esprit tout rempli des douze trônes qui,

selon Matthieu, ont été récemment promis à leur société 1

,
viennent

tout près de Jésus pour lui demander les deux places d'honneur

à ses côtés, au jour du grand jugement. Mais, n'osant pas formuler

directement leur demande, ils prennent un détour : « Maître,

nous voudrions bien que tu fisses pour nous ce que nous allons

te demander ». Jésus, qui voit où se porte leur désir, déjoue leur

petite ruse et les oblige à déclarer nettement ce qu'ils veulent 2
. On

ne peut s'empêcher de soupçonner que c'est le rédacteur qui a dans

l'esprit le passage de Matthieu sur les douze trônes, et qui attri-

bue aux disciples l'idée que le Sauveur, selon la tradition plus

ancienne, exprimait lui-même.

Dans le premier Evangile, ce ne sont pas les disciples qui font la

demande. La responsabilité de cette démarche inconsidérée paraît

d'abord transportée en grande partie sur la mère de Jacques et de

Jean, Saloiné 3
. Elle vient avec ses deux fils, et se prosterne devant

Jésus, manifestant ainsi l'intention de lui adresser une requête.

Jésus l'oblige à s'expliquer sans détour, en lui demandant ce qu'elle

veut. Alors elle sollicite pour ses enfants ce que Marc leur a fait

solliciter pour eux-mêmes. Seulement, dans Matthieu comme dans

Marc, la réponse que Jésus fait à cette demande est adressée aux

fils de Zébédée, non à leur mère. Comme on doit les supposer de

connivence avec elle, cette particularité n'a rien d invraisemblable.

Mais la comparaison des deux textes éveille plutôt l'idée d'un

remaniement partiel, opéré sur le récit du second Evangile par le

rédacteur du premier. Ce rédacteur aura fait intervenir la mère

pour décharger les fils.

Jésus rappelle Jacques et Jean au sentiment de la réalité. Il

ne s'agit pas de choisir des sièges dans le royaume des cieux. Il faut

d'abord passer par les souffrances et la mort, boire à la coupe du

1. Mt, xix, 28;supr. p. 221.

2. V. 37. 86; T)ulv iva eiç aou Èx ôeçkov xaï s!; s? àpiaxepûv xa6£atotj.Ev iv Tfj ooÇt) aou.

« Que nous soyons assis » ne s'accorde pas avec « dans ta gloire ». Tout s'ex-

plique si Marc transpose la donnée de Matthieu (supr. cit.) : « Quand le Fils

de l'homme s'assiéra sur son trône de gloire, vous aussi, vous serez assis » etc.

3. Cf. Me. w, 40 ; Mt. xxvii, 56.
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martyre, être baptisé de sang-. Les images de la coupe et du bap-

tême, c'est-à-dire de la submersion, sont empruntées au langage

de l'Ancien Testament 1

. Matthieu n'a retenu que la première. La

seconde, que Luc - emploie ailleurs, pourrait avoir été suggérée

à Marc par le langage de Paul 3
. L'association des deux images est

peu conforme à la simplicité ordinaire du langage évangélique, et

celle du calice a presque 1 air d'une allusion à la prière de Gethsé-

mani. Néanmoins les deux images sont coordonnées 4
, et la sup-

pression de la seconde en Matthieu ne laisse pas d'être sensible. Mais

ce qui est tout à fait singulier, c'est que les disciples, qui sont sup-

posés ne pas comprendre Jésus quand il annonce clairement sa

mort, paraissent l'entendre maintenant qu'il parle en figure. Il est

vrai que l'évangéliste choisit tout exprès des métaphores, pour ne

pas se contredire lui-même, et pour que la réponse des disciples

atteste plus de bonne volonté que d'intelligence. Mais la mise en

scène n'en est pas moins suspecte.

Les disciples sont ils prêts à subir le sort qui est réservé à leur

Maître? Ils l'affirment avec l'assurance qu'ils montreront encore,

ainsi que Pierre, la veille de la passion. Jésus ne discute pas cette

bonne volonté, qui est réelle, bien quepeu éclairée et sujette encore

à défaillance. Il se contente de dire qu'ils souffriront en effet comme
lui plus tard, ce qui ne peut guère s'entendre, en général, des dan-

gers au milieu desquels s'exercera le ministère apostolique, mais

spécialement du genre de mort qui les attend l'un et l'autre, et que

le rédacteur évangélique avait présent à la pensée. Jacques a péri

peu d'années après la passion 5
. La destinée de Jean est moins bien

connue. D'après la tradition, une tradition peu sûre, Jean aurait

survécu aux persécutions des Juifs, de Néron et de Domitien. Un
témoignage de Papias, très controversé, il est vrai, et que plusieurs

supposent influencé par l'Evangile, dit que les deux fils de Zébédée

ont été martyrisés par les Juifs eJ
. Quoi qu'il en soit, le texte ne

1. Cf. fs. li, 17; Jér. xlix, 18; li,7; Ps. xlii, 8; lxix, 2, 3, 16; cxxiv, 4-5.

2. Cf. Le. xn, 50; I, 892-893.

3. Rom. vi, 3.

4. V. 38. SûvoraOs Jtieïv xo -oTTj'ptov o syw Jïtvto, rj to pàjmajia o v(ô> fia7mÇo[x.at (Ss.

omet o. s. (3.) Jsa7:Tio0-?îva'
;

5. Act. xn, 2.

6. Voir QE. 11. Jean a dû mourir à Jérusalem, non pas en même temps que

son frère Jacques, en 44 (opinion de Schwartz, Ueker den Tod der Sôhne Zebe-
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peut signifier simplement qu ils ont bu au calice des douleurs, et

qu'ils ont été roulés dans les flots de l'angoisse, à l'exemple de leur

Maître. Ils devront, comme Jésus, mourir pour l'Evangile. Pour

celui qui a rédigé cette prédiction, la mort sanglante des Zébé-

déides était un fait acquis, appartenant au passé, comme la passion

même de Jésus.

Quant à la place que Jean et Jacques réclament dans le royaume,

Jésus ne peut la leur assigner : les places seront données à ceux

pour qui Dieu les a préparées'; c'est le Père qui, d'avance, a

décidé ces choses. Il n'appartient pas à Jésus de modifier ses

décrets. En tant que Messie, il exécute la volonté divine et ne la

règle pas; il amène le royaume des cieux, il ne fixe pas les condi-

tions de sa venue; il est l'envoyé du Père, non l'arbitre des des-

tinées.

Marc, x, 41. Et les Matth. xx, "24. Et Luc, xxii, 25. Et il y
dix (autres), ayant en- les dix (autres), ayant eut querelle entre eux,

tendu cela, se mirent à entendu (cela), furent à qui serait regardé

s'indigner contre Jac- indignés contre les deux comme (le) plus grand,

ques etJean. 42. Et les frères. 25. Et Jésus, les 25. Et il leur dit : « Les

appelant auprès (de lui), appelant auprès de lui, rois des nations les

Jésus leur dit : « Vous dit : « Vous savez que tiennent soumises, et

savez que ceux qu'on les chefs des nations ceux qui ont pouvoir

regarde comme chefs les tiennent soumises, sur elles sont appelés

des nations les tiennent et que les princes exer- bienfaiteurs. 26. (Qu'il

soumises, et que leurs cent leur pouvoir sur n'en soit) pas ainsi de

princes exercent le pou- elles. 26. Il n'en sera vous ; mais que le plus

voir sur elles. 43. Or il pas ainsi parmi vous, grand parmi vous soit

n'en est pas ainsi pour Mais celui qui voudra, comme le plus jeune,

vous. Mais celui qui parmi vous, devenir et le chef, comme le ser-

voudra devenir grand grand, sera votre servi- vant. 27. Car qui est le

parmi vous sera votre teur ; 27. et celui qui plus grand, de celui qui

serviteur, 44. et celui voudra, parmi vous, est à table, ou du ser-

d'entre vous qui voudra être le premier, sera vant ? N'est-ce pas celui

daei, Berlin, 1904, qui accuse l'auteur des Actes d'avoir supprimé le martyre

de Jean, pour laisser place à la légende d'Ephèse), mais après lui, et avant la

composition du second Evangile. Welluausen, Le. 102.

1. Me. 40. àXk'oli (Ss. a lu : àXX'àXXw, « à un autre », dans Marc, mais non

dans Matthieu; mss. lat. « aliis ») 7|Toc'tj.aaTai. Mt. 23, ajoute u^o toù Jta-rpô? jxou.

On doit sous-entendre : ooôrlaE-ra;, « il sera donné », ou èon'v, « il appartient »

de s'asseoir en telle place, à ceux à qui la place est prédestinée.
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être le premier sera l'es- votre esclave ; 28. de qui est à table? Et moi,

clave de tous. 45. Car même que le Fils de au milieu de vous, je

le Fils de l'homme aussi l'homme n'est pas venu suis comme le servant,

n'est pas venu afin afin d'être servi, mais 28. Mais vous, vous êtes

d'être servi, mais afin afin de servir et de don- ceux qui ont persévéré

de servir et de donner ner sa vie comme ran- avec moi dans mes épreu-

sa vie comme rançon çon pour plusieurs. » ves. 29. Et moi, je vous

pour plusieurs. » attribue le royaume,

comme mon Père me l'a attribué, 30. afin que vous mangiez et buviez

à ma table, dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes,

jugeant les douze tribus d'Israël. »

Les autres disciples sont censés avoir été témoins de la scène

précédente ; ils ont entendu ce qui se disait. Gomme ils sont dans

les mêmes dispositions que Jacques et Jean, ils s'offusquent des

prétentions de ceux-ci. Pourquoi donc veulent-ils être les pre-

miers? Chacun aurait souhaité avoir le siège de droite, ou tout au

moins celui de gauche. Y a-t-on des droits particuliers lorsqu'on

est fils de Zébédée? Pour calmer tout le monde, Jésus, faisant

venir le groupe des dix auprès de lui, avec les deux qui ont déjà

reçu leur leçon, expose le principe d'après lequel tous doivent se

comporter dans le présent, en attendant le règne glorieux dont il

n'a pas à déterminer les conditions '. La leçon n'est pas tout à fait

dans le sens de la question débattue, car il ne s'agit plus des droits

de chaque apôtre, mais du devoir commun à tous. Cette leçon, authen-

tique en substance, est rattachée à l'incident des Zébédéides par une

combinaison rédactionnelle, comme celle du renoncement à la pro-

testation de Pierre contre la première annonce de la passion.

Dans le monde, ceux qu'on regarde comme les maîtres des autres

hommes, parce qu'ils ont le pouvoir de leur commander, se con-

duisent réellement en dominateurs, et tiennent leurs subordonnés en

état de sujétion 2
. Tout autre sera, dans la société des disciples, c'est-à-

dire, au point de vue des évangélistes, dans l'Église, la conception de

l'autorité. La grandeur y est une charge, etlaprimauté un service. Les

1. Ci'. Me. ix, 33-35. Mt. xviii, 1-2, 4 ; Le. ix, 46-47, 48 b ; supr. pp. 67-69.

2. Me. 42. 0Ï07.-E oz: (<t8oxouvrE; àoystv xoîv lOvtov (non pas : « ceux qui ont l'ap-

parence de l'autorité », mais ce ceux qui ont qualité de chefs, qui sont recon-

nus comme tels »; cf. Gal. ii, 9; Mt. 25. ai ap/ovrs;) y.axày.upteûouatv aùrwv xal o-l

uEyâXoi ajTwv y.aTsÇo'jatâÇooaiv aùtiov. Ss. paraît avoir lu oï àp/ovTcç, et omet /.ai oi

uevaXoi xt/..
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vrais maîtres sont le grand nombre des inférieurs, dans l'intérêt des-

quels existent, travaillent et se dévouent ceux qui semblent supé-

rieurs l
. Le langage de Marc, autantqu'onen peut juger par les pas-

sages parallèles ~, est déjà influencé par celui de Paul, que l'evangé-

liste a peut-être en vue dans le disciple qui se fait tout à tous :*.

Mais l'influence de Paul est encore bien plus sensible dans la suite.

Le Fils de l'homme lui-même s'est soumis à la règle qu'il veut

inculquer à ses disciples. Au lieu de venir comme un prince qui se

fait servir, il est venu comme un serviteur qui travaille pour

autrui. Mais son travail à lui était unique, car il avait à offrir sa

propre vie, et à la sacrifier pour le salut d'un grand nombre 4
. Sa

vie est la rançon qu'il apporte pour la rédemption des hommes. Elle

est donnée pour tous ; mais tous ne profitent pas de ce suprême

sacrifice. C'est pourquoi l'on peut dire, en considérant seulement

les résultats, qu'elle a été donnée pour « plusieurs » . L'antithèse

est entre le rédempteur unique et la pluralité des rachetés, comme
dans les paroles de la cène, qui procèdent du même esprit et de la

1. Me. 43. où-/ oûxtoç hé Èaxtv (ïoTai) iv ulùv" àXX'oç av 8cXr
(

ixÉyaç yevÉaOai iv uiaïv

(taxai ûjiwv otâxovoç, [44. xal oç av 0£Xt] iv ùfxïv sivai jtptôxDç, È'axa'. Jtavxiov ooû'Xoç. Cf.

I Cor. ix, 19.

2. Y compris Me. ix, 35; supr. p. 72.

3. I Cor. ix, 19-23.

4. Me. 45. xal yàp (Mt. 28. wanep) 6 uîôç toïj àvôpaSnou oùx tjXGev otaxovvjôrjvat àXXà

oiaxovrjaai xal Soîfvat Trjv '}'j'/v/ owtou Xûxpo/ àvxl t:oXX<3v. On se demande s'il faut

rattacher àvxt à ôouvat, en entendant : « à la place de ». ou bien à Xûxpov, en

traduisant : « pour, en échange de » ; et si Xûxpov est « la garantie, la couver-

ture », ou « le prix équivalent » , ces deux interprétations correspondant à

celles qui ont été proposées pour àvxt. B. Weiss, Mk. 171, rattache àvxîà Souvat,

en entendant Xûxpov au sens de prix suffisant. Il ne semble pas qu'on puisse

écarter l'idée d'échange, qui devient ici celle de prix compensateur; àvx: ne

doit pas être indépendant de Xûxpov (cf. I Tim. ii, 6 : 6 8où; Éauxov àvxîXuxpov u^Èp

jiavcwv, passage qui peut dépendre de Marc), mais peut être gouverné en même
temps par couvai. Pour l'ensemble, cf. Rom. xv, 3; Phil. ii, 7-8; Gal. i, 4; n,

20; Me. 45 paraît conçu d'après ces passages. L'idée du « rachat de vie » était

familièreà l'évangéliste vin, 37 (supr.^p. 24). Cf. Holtzmann, NT. I, 295,302; II,

108. A noter, dans D (Se. et plusieurs mss. lat.), l'addition suivante, à la fin de

Mt. 28 : uiaeiç 5È Çr
(
x£tx£ Ix p.ixpou ajÇïjaa-. xal p] Ix u.£i'Çovo; ÈXaxxwOfjvat, EÏa£pyo'p.svot

0£ xat -apaxXrjôc'vxci; 8£i7ivrjaat, p.rj àvaxX(v£<î0£ e!ç xoù; ÈÇÉ/ovxa; X07C0'j;, p.7j;:ox£ èvoo-

Ço'xeoo'ç aou i-iXOr], xal 7ïpoaeX6(ov ô ô"£i-voxXr]'x<op £Ï7:t] aor ïxi xâxto ywpEi, xal xaxa-.a-

/uvOrjair) 'là./ hï àva^ÉaT); aç xov rjxxova xo'^ov xal ItcIXGt] sou 7)xxcov, spEÏ aoi 6 OEt-vo-

xXïjxtiip
- 3ÛvayE ext avto, xal éaxat aoi xouxo yprJatp.ov. Glose variante de Le. xiv, 8-10.
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même influence que celles-ci. Les disciples de l'Evangile doivent

s'aimer les uns les autres. La hiérarchie qui s'établira parmi eux

sera celle du dévouement progressif, jusqu'à l'absolue consécration

de la vie et de la mort au service du prochain.

Marc a placé, d'après Paul, le service essentiel de Jésus dans sa

mort rédemptrice; Jésus lui-même l'entendait plutôt de sa vie ou

de son dévouement général à son œuvre, dans la vie et dans la

mort. L'idée de la vie donnée en rançon appartient à un autre cou-

rant que celle du service '. Au fond, Marc interprète, à propos de

la question des trônes, la leçon du service, comme il a interprété,

après la confession messianique de Pierre, la leçon du renoncement :

tous ces passages s'éclairent l'un par l'autre, et ils aident à com-

prendre l'interprétation de la dernière cène dans le second Evangile.

L'idée de mort et de rédemption est totalement absente dans la

relation de Luc. La combinaison du troisième Evangile qui met la

querelle sur les places après la dernière cène est conçue de la

même façon que les autres récits parallèles ; elle met la dispute à

la suite de paroles qui annoncent le prochain avènement du

royaume céleste, et, en même temps, dans la perspective immé-

diate de la passion. L'artifice de la rédaction peut ne sembler pas

très heureux; mais l'association des idées n'en est pas moins

remarquable. On verra plus loin les chances qu'elle peut avoir d'être

conforme à la réalité.

Luc assemble les paroles de Jésus touchant le devoir des apôtres,

qui sont amenées, dans Marc et dans Matthieu, par la requête des

fils de Zébédée, et ce qu'on lit dans le premier Evangile au sujet

des trônes qui sont réservés aux Douze % Tout en omettant l'inci-

dent des Zébédéides, il se trouve, comme Marc, avoir deux disputes

sur les préséances : la première 3
, certainement d'après Marc lui-

même; et la seconde, d'après une source plus complète et plus

originale que le premier récit de Marc. La mention de la table et

du festin messianique n'expliquent pas l'insertion de ce morceau

dans le récit de la cène eucharistique, et en sont plutôt la consé-

quence ; mais ce qui établit un rapport entre le discours et la cir-

1. fi.exà(îaatç sî; âXXô yévoç dit Wellhausen (Me. 91), qui explique l'association

par le service de la cène, où Jésus donne sa chair et son sang.

2. Mt. xix, 28; supr. p. 221.

3. ix, 46-48; supr. pp. 67-72.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 16
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constance de la cène est ce qu'on dit touchant la place des

apôtres dans le royaume des cieux. La promesse de Jésus se

trouve commenter l'idée indiquée par le Sauveur, lorsque, présen-

tant le calice à ses disciples, il a déclaré qu'il ne prendrait plus

de repas avec eux avant le festin qui les réunirait à lui dans le

royaume éternel '.

Les disciples se demandent qui d'entre eux doit être estimé plus

grand que les autres :
. Il est superflu de chercher le motif de cette

querelle, attendu que le narrateur n'a eu en vue aucune circons-

tance particulière, mais qu'il a voulu seulement amener le discours

par une phrase qui est une introduction littéraire encore plus qu'une

fiction historique. Après avoir cherché qui était le traître, les dis-

ciples cherchent qui est le plus grand. Telle est l'idée du rédacteur,

qu'il suffît d'énoncer pour en montrer l'artifice. Les apôtres ne

sont pas censés se disputer les premières places dans le royaume,

mais déjà dans le présent, les deux prétentions allant fort bien

ensemble et n'ayant pas dû se distinguer en fait.

La préoccupation qui est attribuée aux Douze a été très réelle

jusqu'à ce que la mort et la résurrection de leur Maître vinssent

changer le cours de leur pensée. Jésus a combattu ces idées de

grandeur et d'autorité dominatrice, qui sont directement opposées à

l'esprit de l'Evangile. Luc écrit : « les rois » au lieu de : « ceux

qu'on regarde comme chefs 3 ». Les mots : « Et ceux qui exercent

le pouvoir sur les nations sont appelés bienfaiteurs 4 », sont une

variante intentionnelle de ce qu'on lit dans les deux premiers

Evangiles : « Et leurs grands exercent le pouvoir sur eux ».

C'est un raffinement de la pensée primitive, avec une allusion,

d'ailleurs exempte d'ironie, au titre de bienfaiteur (Evergète) ou

sauveur (Soter), fréquemment attribué aux rois depuis le temps de

la domination grecque. Les disciples de l'Evangile ne s'arrogeront

1. Le. xxn, 16, 18.

2. V. 24. èyivsxo 81 xal çtXoveixta èv aùtof; to ti'ç aôiôv ooxeï elvou (D. xo xîç av :1V,)

pieiÇcov. Il est arbitraire de sous-entendre : « aux yeux de Jésus » (B. Weiss,

Lk. 696), et on ne doit pas traduire Boxet par « qui avait l'air » (Bleek, ihid.)

Cf. supr. p. 239, n. 2. La présence de ce mot s'explique par oî ooxouvts? apyeiv (Me.

42), qui était sans doute dans la source, et que Luc a remplacé par oî (3aaiXetç.

3. V. 25. oî (îa<jcXeïç xiov iôviov xopieuo'jciv aùxiov. Cf. n. 2.

4. xaî oî ÈÇouaiàÇovTsç aùxwv (Ss. ajoute : « et qui font bien ») s'jspyïxai xaXouvTai.
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ni pouvoir dominateur ni titres pompeux. Ils suivront l'exemple de

leur Maître, qui a mis sa grandeur au service de leur petitesse.

Le plus jeune s'oppose au plus grand, et s'identifie au servant *,

parce que, selon la coutume juive, suivie plus tard dans la commu-

nauté chrétienne 2
, les fonctions de présidence et la préséance sont

réservées aux anciens, et les fonctions de service aux jeunes gens.

L'Évangile ne connaît que des services. Jésus le fait entendre en

rappelant à ses disciples qu'il s'est toujours comporté au milieu

d'eux et envers eux comme étant leur serviteur 3
. Le discours ne

contient aucune allusion à la circonstance du repas pascal ni au

lavement des pieds 4
,
que Jean 5 a bien plutôt conçu d'après ce

passage. Il ne vise pas non plus directement la mission de Jésus,

et moins encore sa mort, considérées comme service du salut,

pour signifier que la vraie grandeur est dans un tel service, bien

que Marc ait voulu l'entendre ainsi. La forme de la sentence dans

Luc a un cachet primitif de vérité morale, qui fait ressortir le

caractère spéculatif et théologique de l'interprétation que Marc en

a tirée. Matthieu s'en inspire en un autre endroit u
, et a dû, par

1. V. 26. j;j.£i; 8È oùv outojç, xÀX' ô [xsîÇuv sv j;j.iv ysvÉa9o> tl>; ô vstixspoç (D, mss,

lat. Ss. Se. fiixpoxepo;; on n'a pas besoin de supposer avec B. Weiss, Lk. 638,

que 1) n'a pas compris le sens de weùSxepoç, ternie plus recherché, qui peut avoir

été suggéré par l'usage chrétien), v.y.\ b f)you{i.evpç oj; ô BiaxovGv (D, Siaxovoç).

2. Cf. Act. v, 6, 10, où les « jeunes gens » apparaissent comme précurseurs

des « diacres » proprement dits (Holtzmann, 411).

3. \ . 27. t.; yào [aeiÇùjv, 6 xvaxsijxsvoç r\ ô oiaxovwv ;o\i~/\ 6 àvotxeijxevoç ; Iyw 8s sv

[lécrio 5{iôv i\\v. roç o SiaxovôSv. D (Se.) lit d'abord, complétant le v. 26 : aàXXov r] ô

àvaxtî[/.evoç
;
puis : 27. xiç yap [asîÇwv, 6 à. r] ô o. ; o. ô à.; (plusieurs mss. lat. :

« in gentibus quidem qui recumbit, in vobis autem non sic, sed qui ministrat »,

ce qui a l'air d'une paraphrase maladroite; chez les Juifs aussi le « servi »

était censé plus grand que le « servant ») ày<o yâp Iv jiiato uutov r]X8ov oùx wç ô

avaxs(|i.svoç, aÀ). 'w; ô Siaxovwv, 28. xzi G[A=tç r)ùÇï]8T)T£ iv xrj StaxovÉa u.pu w; 6 Siaxovwv,

oî 8ia(j.e(X£VT)xdTeç /-a. Le v. 28 se trouve mieux amené, mais D n'en semble pas

moins secondaire et glosé : la fin du v. 26 est considérablement alourdie; ^ÀOov

s'accorde mal avec le contexte, étant un verbe de mouvement, et vient de Me.

i •"»

;
le début du v. 28 manque de naturel; on y reconnaît l'esprit et le langage

du glossateur de Mt. 28, supr. p. 240, n. 4, fin.

4. Plusieurs commentateurs ap. B Weiss, loc. cit. Le verbe stixc marque un
état, non une action particulière.

5 xin, 1-20. Voir QÉ. 707.

6. xxiii, ll.o oï jjleîÇwv ujjlwv ï?-y;. 'j<xuyt Scâxovoç.
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conséquent, la trouver, dans le recueil de discours, à peu près telle

qu'on la lit dans le troisième Evangile l
.

Entre cette déclaration et la promesse faite aux apôtres il n'y a

pas proprement de transition'2
. Ce sont des pensées juxtaposées,

entre lesquelles n'existe pas de lien logique autre qu'une certaine

analogie de sujet, parce qu'elles ont été énoncées dans des cir-

constances diverses. L'éloge donné à la persévérance des apôtres

est visiblement destiné à introduire la promesse, et l'on peut douter

qu'il appartienne au texte original de celle-ci. L'allusion aux tenta-

tions du Christ répond plutôt aux spéculations du christianisme pri-

mitif qu'à une tradition historique, et l'ensemble de la formule tra-

duit l'idée que l'évangéliste a voulu donner des apôtres. La promesse

est adressée au collège des Douze encore censé complet. L'évangéliste

s'abstient néanmoins de mentionner le nombre des trônes, qui cor-

respond dans Matthieu à celui des tribus, pour n'avoir pas l'air d'en

destiner un à Judas 3
. Certains commentateurs ont la précaution de

faire sortir le traître avant que Jésus promette des trônes à ses apôtres

fidèles. Ou bien la tradition primitive ignorait l'annonce de la tra-

hison, ou bien ces paroles ne sont point ici dans leur cadre histo-

rique ; les retouches qu'on leur a fait subir pour les adapter au con-

texte semblent autoriser la dernière hypothèse, bien que la pre-

mière puisse être vraie en elle-même.

Le royaume des cieux est attribué aux apôtres par une sorte de

disposition solennelle 4
, non une disposition testamentaire, puis-

qu'elle est analogue à l'acte par lequel Dieu a voulu attribuer le

royaume à son Fils, mais une disposition authentique et définitive,

une volonté suprême du Maître qui va les quitter. Comme Jésus en

vient à parler de son royaume 5
, on peut trouver que le ton du dis-

1. B. Weiss, Lk. 637.

2. V . 2N. &U.EÏÇ 8c £<jte oî Siau.£u.£V7]X0T£; p.ST-'Èu.oïï sv toi; ;tï r.pacj;j.cH; [jlou. Cf. p. 243,

n. 3. jusï; oé n'oppose pas les disciples fidèles à des disciples infidèles ou à

Judas, mais les disciples présents à Jésus lui-même, èyoj, v. 27.

3. D, Ss. Se. etc. ont « douze trônes », ici comme dans Mt. xix, 20, et par son

influence, à moins que ce ne soit la tradition, et non l'évangéliste, qui ait sup-

primé le chiffre dans Luc, à cause de Judas. Il est bien difficile de croire

(avec B. Weiss, Lk. 640) que Luc soit primitif relativement à Matthieu.

4. V. 29. xàyd) oiaxtOsixai ujjlïv xa6fî>; SiÉÔeto ;j.ot ô narrjp p.ou (îaaiXêtav. Echo de la

BiaÔrJxY) dont parle Me. xiv, 24.

5. V. 30. i'va ECT0Tr)T£... Èv Trj [JaaiXsfa aoj. Ss. : « pour que vous mangiez et

buviez avec moi » etc.
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cours convient mieux au Christ glorieux qu'au Christ de l'histoire.

Dans Matthieu, il n'est question que du jugement, non du festin

messianique. La mention du festin aura été introduite ici pour le

raccord avec la cène eucharistique '. On a supposé - que Luc avait

pu avoir en vue, comme Matthieu, une participation des apôtres

au jugement dernier. Cependant l'évangéliste semble avoir songé,

conformément à la source primitive, à un privilège ordinaire,

non à une fonction transitoire. Maison ne saurait dire s'il entendait

que les apôtres régneraient sur tous les élus, les Gentils étant

incorporés aux tribus d'Israël, ou bien sur celles-ci seulement, que

Jésus lui-même avait en vue, sans égard aux Gentils. Par la forme

toute personnelle qu'il donne à cette attribution des trônes, Luc a

fait en sorte que Jésus, qui se refusait, dans Marc, à déterminer la

place de ses apôtres dans le royaume, dispose d'avance et souverai-

nement de ces places pour les assigner k ses fidèles. Le texte de la

promesse dans Matthieu ne suppose que la destination providen-

tielle des douze trônes aux douze apôtres.

Il y avait donc une tradition qui promettait des trônes aux douze

apôtres, et une autre qui, peut-être à propos des trônes convoités,

invitait les apôtres à se regarder comme les serviteurs de leurs

frères, à l'exemple de leur Maître. Marc n'a connu ou voulu retenir

que la seconde. Matthieu a connu et retenu les deux, mais il les

exploite séparément. Luc met bout à bout les deux traditions, avec

une suture de sa façon. Toutes les deux peuvent être authen-

tiques, attendu qu'elles sont également conformes à 1 esprit

de Jésus; mais elles n'ont pas le même objet; car la promesse des

trônes concerne le rôle des apôtres quand arrivera le règne de

Dieu, et l'obligation du service concerne aussi leur devoir dans

le présent. La combinaison de cette leçon avec la demande des

Zébédéides étant artificielle, la source de Luc serait primitive rela-

tivement à Marc. Aux prétentions qui se manifestaient dans le sein

du collège apostolique Jésus aurait répondu en rappelant la loi du

sacrifice évangélique. La requête des Zébédéides, qui remplace

dans Marc la promesse des trônes, serait suspecte comme tradition

historique. Luc doit avoir aussi mieux gardé le texte de la leçon.

1. B. Weiss, Lk. 639. Ce commentateur observe avec raison qu'il n'est pas

du tout nécessaire d'être associé à la royauté pour manger avec le roi.

2. J. Weiss, Lk. 623.
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Il est remarquable que Luc n'ait pas subi en ce point l'influence du

second Evangile. Ou bien il n'a pas connu la rédaction actuelle,

ou plutôt il a connu une source ou une rédaction plus ancienne,

qu'il jugeait plus autorisée que celle-ci. On a vu plus haut que Marc

lui-même présente un doublet, l'incident des Zébédéides et la leçon

qui s'y rattache se trouvant correspondre à ce qui a été raconté

d'une querelle des disciples et de l'avertissement touchant le pre-

mier qui doit se faire dernier et serviteur. Le rédacteur a gardé le

développement de la leçon morale pour l'incident des Zébédéides,

mais l'autre récit paraît primitif relativement à cet incident, et il

a dû être anticipé et écourté, soit qu'il appartienne au fond original

de Marc, soit qu'il ait été emprunté au recueil de discours. Dans

un cas comme dans l'autre, l'incident des Zébédéides pourrait être

une tradition historique plus précise que celle du recueil, mais

l'idée d'une interprétation tendancieuse des données traditionnelles

semble aussi devoir être prise en considération '.

1. Cf. I, 96.



LXVII

L'AVEUGLE DE JÉRICHO

Marc, x, 46-52. Màtth. xx, 29-34. Luc. xvm, 3o-i3.

Le miracle de Jéricho est lié de la façon la plus étroite à l'arrivée

de Jésus à Jérusalem. Il contribue à exalter l'enthousiasme de la

foule, pour la manifestation messianique sur la montagne des Oli-

viers. Dans Marc, il se trouve faire pendant à l'aveugle deBethsaïde,

et il prépare l'entrée messianique du Sauveur, comme le miracle de

Bethsaïde prépare la confession de Pierre. Il est probable que l'évan-

géliste reconnaît au second miracle comme au premier une portée

symbolique.

Marc, x, 46. Et ils Matth. xx, 29. Et Luc, xvm, 35. Or,

arrivèrent à Jéricho; et comme ils sortaient de comme il approchait de

comme il sortait de Je- Jéricho, une foule nom- Jéricho, un aveugle

richo, avecses disciples breuse les suivit; 30. était assis au bord du

etune foule nombreuse, et voilà que deux chemin, demandant

Bartimée, — le fils de aveugles, assis au bord l'aumône. 36. Et enten-

Timée, — aveugle qui du chemin, ayant appris dant passer la foule, il

mendiait, était assis au que Jésus passait, demanda ce que c'était,

bord du chemin. 47. Et crièrent en disant : « Aie 37 Et on l'informa que

apprenant que c'était pitié de nous, fils de c'était Jésus de Xaza-

Jésus de Nazareth, il se David. » 31. Et la foule reth qui passait. 38. Et

mit à crier en disant : lesrepritdurementpour il cria, disant : « Jésus,

« Jésus, fils de David, qu'ils se tussent. Mais fils de David, aie pitié

aie pitié de moi. » 48. ils crièrent plus fort, de moi. » 39. Et ceux

Et plusieurs le repre- disant : « Seigneur, aie qui marchaient devant

naient durement pour pitié de nous, fils de le reprenaient dure-

qu'il se tût. Mais il n'en David. » 32. Et Jésus, ment pour qu'il se tût.

criait que plus fort: s'arrêtant, les appela et Maislui criaitbeaucoup

« Fils de David, aie dit : « Que voulez-vous plus fort : « Fils de

pitié de moi. » 49. Et que je vous fasse? » David, aie pitiédemoi.»

Jésus, s'arrêtant, dit: 33. Ils lui dirent :« Sei- 40. Et Jésus, s'étant

« Appelez-le. » Et on »neur, que nos yeux arrêté, ordonna qu'on

appela l'aveugle en lui soient ouverts. » 34. Et le lui amenât. Et quand
disant :« Courage ! lève- Jésus, ému de compas- il se fut approché, il
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loi; il t'appelle. » 50. sion, leur toucha les lui demanda : 41. « Que

Et jetant son manteau, yeux; et aussitôt ils re- veux-tu queje te fasse?»

et se levant prompte- couvrèrent la vue et le Et il dit: « Seigneur,

ment, il vint auprès de suivirent. cpie je voie. » 42. Et

Jésus. 51 . Et Jésus, lui adressant la Jésus lui dit: « Vois. Ta foi t'a

parole, dit: « Que veux-tu que je te sauvé. » 43. Et aussitôt il recou-

l'asse ? >> Et l'aveugle lui dit : vra la vue, et il le suivit en glori-

« Maître, queje voie. » 52. Et Jésus fiant Dieu ; et tout le peuple, voyant

lui dit: «Va, ta foi t'a sauvé. » Et cela, adressa des louanges à Dieu,

aussitôt il recouvra la vue, et il le

suivit dans le chemin. »

Nonobstant les divergences notables que présentent les trois rela-

tions, il s'agit évidemment d'un même fait, et non de trois ou de

deux miracles distincts 1
. Mais pourquoi Matthieu parle-t-il de deux

aveugles au lieu d'un, et pourquoi Luc place-t-il la guérison de

l'aveugle à l'entrée de Jéricho, tandis que les autres Synoptiques la

mettent à la sortie, c'est ce qu'on n'explique pas d'une manière

satisfaisante en disant qu'il y a eu réellement deux aveugles, dont

l'un au moins demanda sa guérison au Sauveur avant l'entrée à

Jéricho, et qui furent guéris tous deux à la sortie. La tradition de Marc
ne connaît qu'un seul aveugle. Le rédacteur du premier Évangile

en a mis deux, suivant un procédé dont on a remarqué déjà plu-

sieurs fois l'application 2
. Il est très vraisemblable qu'il a voulu

introduire deux aveugles dans le récit emprunté par lui à Marc,

parce qu'il avait omis de raconter séparément la guérison de

l'aveugle de Bethsaïde. Quant à la transposition opérée par Luc,

elle a son origine dans une licence de rédaction : l'évangéliste a

voulu amener plus convenablement l'histoire de Zachée, en la

faisant précéder par la guérison de l'aveugle. La visite à Zachée ne

pouvait se faire que dans Jéricho. Luc ménage au Christ une

entrée solennelle, préludant à la manifestation sur le mont des

Oliviers, et il met le miracle auparavant, afin d'expliquer la pré-

sence de la foule autour de Jésus, dans Jéricho. Le rapport des

récits avec la parabole des Mines invite à penser que l'évangéliste

a voulu figurer dans la guérison de l'aveugle la conversion des

1. « Omnia enim sunt adeo shnilia, ut non videantur diversa esse posse mira-

cula. » Maldonat, I, 420.

1. 1, 803-804; 827-830.
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judéo-chrétiens, et dans le cas de Zachée celle des Gentils, les

deux devant se produire avant le grand avènement que Luc a trouvé

annoncé dans la parabole. Le récit de Marc est la source d'où pro-

vient celui de Luc. Le rédacteur du premier Evangile parait L'avoir

ësralenient utilisé en le modifiant et l'abrégeant.

Jésus est censé venir des bords du Jourdain, qu'il a franchi après

avoir voyagé en Pérée. La ville de Jéricho, située à douze ou treize

kilomètres à l'ouest du Jourdain, à trente kilomètres au nord de

Jérusalem, est la dernière station qu'il doit faire avant d'atteindre

le terme de sa route. Cette ville était un des endroits les plus fer-

tiles de la Palestine. Hérode le Grand y avait fait de grandes cons-

tructions, et il y possédait un palais magnifique, où il mourut. Marc

fait observer que le Sauveur, en sortant de Jéricho, était accompa-

gné dune foule nombreuse, qui le suivait avec ses disciples, parce

que la foule a un rôle dans le miracle qui va être raconté. Comme
Jésus s'en allait prêchant 1

, la foule qui l'accompagne n'est pas une

société quelconque de pèlerins ; ce sont des gens que sa parole a

gagnés au moins provisoirement. Luc"2 n'a pas mal interprété leurs

dispositions en disant qu'ils croyaient à la manifestation imminente

du royaume de Dieu.

A la sortie de Jéricho, sur la route assez fréquentée, quoique

médiocrement sûre, qui menait à Jérusalem, il y avait un aveugle,

accoutumé sans doute à venir en cet endroit pour solliciter la cha-

rité des passants. Cet homme s'appelait Bar-Timée, c'est-à-dire le

« fils de Timée » 3
. Bartimée est un nom patronymique employé

comme nom propre. Le nom de Barthélémy fournit un exemple du

même genre. Il n'y a donc pas lieu de supposer que Timée, le père

de l'aveugle, aurait été un personnage connu de l'évangéliste.

Mais le nom de l'aveugle, dont on dit qu'il suivit Jésus après sa

1. Cf. Me:, x, 1, 32. Dans x, 46, D lit ïpyjza.:, au lieu de k'pyovtai ; et IkeïOev

u.î-'x twv xtà. au lieu de àr.ô 'Iepetycù /.al xœv xtà.

2. xix, 11.

3. V. 46. ô uîoç Tiuaîou BapTinaioç, t'j^Ào; 7Epo(iatTT)ç, âxàOïjTo rcapà tyjv o8dv. Plu-

sieurs témoins lisent -poaatTwv (D, Inaixô/), et renvoient ce mot après tt)v ô56v.

Ss. : « Timaï Bartimaï, homme aveugle, était assis au bord du chemin et men-

diait. » Cette leçon du syriaque vient de ce qu'on n'a pas traduit ô uîôç ; on ne

pouvait le traduire sans répéter deux fois Bar-ïimaï. On suppose que Mare

a voulu expliquer le nom, mais la manière dont cette explication se présente

cf. m, 17 ; v. H, etc.) inviterait plutôt à voir une glose dans ô utôç Tvxxiou.
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guérison, aurait pu n'être pas ignoré des premiers disciples, et

rien n'empêcherait qu'il se fût conservé dans la tradition. Bien

que Timée ait l'apparence d'un nom grec, il est possible que ce

soit un nom sémitique légèrement modifié. En tout cas, l'on n'est

pas fondé à chercher dans quelque étymologie incertaine ' un pré-

texte pour traiter comme fictif le nom de Bar-Timée, bien que ce

nom, au fond, ne soit ni plus ni moins garanti historiquement que

ceux de Jaïr et de Joseph d'Arimathée.

L'aveugle était assis, à son ordinaire, sur le bord de la route,

quand il entendit le bruit d'une foule qui passait devant lui. Parun

sentiment tout naturel de curiosité, il s'informe de ce que c'est, et

on lui apprend que Jésus de Nazareth vient sur le chemin.

L'aveugle avait sans doute entendu parler de Jésus, puisqu'il n'a

pas besoin d'autre explication, et il se met à interpeller le Sauveur

en lui donnant la qualité de Messie '. La réserve que Jésus impo-

sait à ses disciples a donc cessé, puisque l'on commence à proclamer

autour de lui qu'il est le Christ, sans que lui-même s'y oppose. On
a dû dire à l'aveugle que Jésus de Nazareth était le Messie, puisque

l'aveugle l'invoque par ce titre. Ceux qui l'ont dit croyaient cer-

tainement que le royaume de Dieu allait s'accomplir tout de suite,

et cette circonstance jette un jour significatif sur les sentiments

qui animaient Jésus lui-même. Lui aussi voyait l'avènement pro-

chain, bien qu'il ne se dissimulât point le grand risque de la

démarche qu'il faisait. On doit avouer cependant que l'acclama-

tion messianique de l'aveugle n'est guère mieux préparée dans le

récit que les déclarations des possédés pendant le ministère gali-

léen

.

Matthieu fait parler et agir simultanément les deux aveugles '',

comme plus haut les deux possédés de Gérasa, ou plutôt il s'est con-

tenté de mettre au pluriel ce qui, dans la source, avait rapport au

seul aveugle qui fut guéri à Jéricho. L'aveugle, tout en pro-

1. Cf. Schmiedel, E B. I, 491, qui se prononce contre l'interprétation sym-

bolique. iND'û pourrait signifier « l'impur », mais non « l'aveugle », et c'est le

père de l'aveugle qui s'appelait ">NG12.

2. V. 47. -/.al àxouàaç ot'. 'Irjaouç ô NaÇapïjvoç i<mv, rjpÇaro xoàÇsiv xat Xéyeiv 'uU

AausîS 'Iirçaou, IXÉrjadv pc.

3. V. 30. -/.où tSoù o'jo T'jsÀoi (il est tout naturel que Matthieu laisse tomber le

nom de Bartimée) x.aQrfusvoi 7tapà ty]v Ô5dv, àxojcjavT;; on 'Irjaouç -apâysi k'/pa^av

XÉyovTeç" xûpis (omis dans N D), ikhpov /|[Jià;, uloç (B etc.; nCD, etc. : uU) Aauei'8.
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clamant la messianité de Jésus, demande sa propre guérison. Mais

ses cris déplaisent à plusieurs personnes de la troupe, non sans

doute qu'elles ne voulussent pas reconnaître Jésus pour le Messie,

mais parce que cette déclaration leur semblait prématurée, et

qu'elles la réservaient pour l'arrivée k Jérusalem, ou plus proba-

blement parce que les cris de l'aveugle les importunaient, sans autre

motif, et qu'elles auraient souhaité que la marche ne fût pas retar-

dée par un arrêt du Sauveur près de cet homme. Mais l'aveugle ne

se déconcerte pas pour si peu. Il ne.n crie que plus fort : « Fils de

David, aie pitié de moi '. »

Jésus, qui était maintenant à peu de distance, entend sa prière,

s'arrête et dit qu'on le fasse approcher. On l'avertit, et jetantson man-

teau à l'endroit où il se trouvait 2
, il vient près du Sauveur. Ces détails

sont omis dans Mathieu, qui se contente de faire appeler les deux

aveugles par Jésus. Selon sa coutume, le Christ, avant de guérir

l'infirme, lui fait faire un acte de foi : « Que veux-tu que je te fasse? 3 »

L'aveugle demande à recouvrer la vue, manifestant ainsi qu'il a

une entière confiance dans le pouvoir de Jésus. Sans le toucher,

comme il a fait pour l'aveugle de Bethsaïde, le Sauveur l'assure que

sa foi est exaucée, et l'homme recouvre la vue, selon son désir.

On infère de là 4 que ce n'était pas un aveugle de naissance, mais

un homme qui avait une maladie d'yeux. Une fois guéri, il se joint

à la foule qui accompagnait Jésus. Luc ajoute qu'il glorifiait Dieu,

et que le peuple en fit autant : conclusion facile à déduire du fait lui-

même, et qui arrondit la narration •'.

Certaines particularités du récit de Marc, négligées par Matthieu,

n'ont pas été non plus reproduites dans le troisième Evangile, à

savoir le nom de l'aveugle, les paroles qu'on dit à celui-ci pour le faire

venir près de Jésus, le manteau jeté sur la route. Ces omissions

s'expliquent aisément dans un travail de seconde main, et il n'est

pas nécessaire de supposer ,j que l'évangéliste aurait eu à sa dispo-

1. Dans Mt. 31, comme au v. 30, si ce n'est que xD ont aussi xûpie.

2. Me. 30. Au lieu de àmo^altôv , Ss. a lu imfiaktàv : l'aveugle prend son man-

teau au lieu de le jeter (cf. xi, 7).

3. Me. al (Le. \i). n'croi SéXeiç rcoi7]'<Ho ; Mt. 32. -î 0éXets rconfaci) ufxïv
;

't. Me. paP(3ouvt Matthieu et Luc remplacent ce mot araméen par xûpu , î'va

xvx V/.É'i'o. V. 32. "/.xi ï'jOJ; àvÉ^Xs'iev.

5. Le. 43 est développement analogue à vu, 16; ix, 43.

6. J. Weiss, Lk. 570.
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sion un texte, — ce serait plutôt une source qu'une première rédac-

tion de Marc— , où ces particularités ne se seraient pas rencontrées,

bien que 1 hypothèse ne soit ni impossible ni invraisemblable. 11 est à

noter que, dans Marc, l'aveugle, qui tout à l'heure proclamait Jésus

fils de David, se contente de l'appeler « maître » quand il arrive près

lui. Cet indice pourrait faire soupçonner que le récit n'avait pas

d'abord la couleur messianique qu'il a maintenant, et que peut-être

même le rédacteur en a changé la place géographique et chronolo-

gique, mais on ne saurait l'affirmer avec une probabilité suffisante.

Dans Matthieu, les deux aveugles demandent ensemble que

leurs <( yeux soient ouverts » ', ce qui pourrait attester la préoccu-

pation de les présenter comme des aveugles de naissance, quoique

l'évangéliste dise aussi pour conclure, qu'ils « recouvrèrent la vue ~ ».

Il n'est pas question de la foi comme principe de la guérison. Jésus

guérit les deux aveugles en les touchant, d'après ce qui est raconté

dans Marc 3 pour l'aveugle de Bethsaïde. C'est à la pitié du Christ,

non à la foi de l'aveugle, que le miracle est expressément rapporté.

1. V. 33. xupie, îva àvoiyâdiv oî ôçOaXaoï ïjjitôv. Cf. ix, 30. Le rapport avec II

Rois, vi, 17, n'est que pour l'expression et non pour l'idée. Cf. Jn. ix, 10, 14,

21, 26, 30, 32. Se. ajoute à la prière des aveugles : « et que nous te voyions ».

Lat. c. lit à la fin du v. 33 : « Quibus dixit Jésus : Creditis posse me hoc facere ?

Qui responderunt ei : Ita, Domine. » Importé de ix, 28.

2. V. 94. xai eùOÉtos âvépXetpav. Cf. Jn. ix, 12, 18; QÉ. 592.

3. vin, 23 ; I, 1008.



LXVIII

ZAGHÉE

Luc, xix, 1-10.

A n'en juger que par la précision des détails, qui est particulière-

ment sensible au commencement, l'histoire de Zachée pourrait avoir

été puisée dans une tradition sûre, et certains critiques 1 se croient en

mesure de désigner la source où Luc est allé la prendre. Néanmoins

elle porte, dans sa forme actuelle, la marque particulière de l'évangé-

liste, et se tourne en leçon analogue à celles qui ressortent des para-

boles du Riche, du Pharisien, de l'Econome infidèle. Elle se présente

en même temps comme un doublet de l'anecdote relative au publicain

Lévi 2
. Le rapport entre ces deux récits, pour ce qui est du schéma

narratif, esta peu près le même que celui qui existe entre les deux

résurrections, celle de la fille de Jaïr et celle du jeune homme de

Nain. Dans Lévi et dans Zachée Luc a vu le type des païens

pécheurs, qui se convertissent à l'Evangile. Mais la préoccupation

allégorique est bien plus sensible dans l'histoire de Zachée, qui

semble venir ici à cause de la signification qu'on veut lui donner,

et non par l'influence d'une source autorisée qui aurait contenu le

même récit, sans arrière-pensée symbolique.

On a déjà vu 3 que, selon l'économie du récit de Marc, qui est

primitif relativement à Luc, la visite à Zachée aurait dû être placée

avant laguérison de l'aveugle, et non après. Du reste, il n'y a pas de

lien étroit entre les deux faits; ils sont rapprochés en vertu d'une

combinaison littéraire qui paraît fondée sur le sens que l'évangé-

liste leur attribue symboliquement.

Luc, xix, f . Et entrant, il traversait Jéricho. '2. Et il y avait un homme
appelé Zachée, lequel était chef des publicains et fort riche, qui cher-

chait à voir qui était Jésus, et ne le pouvait pas, à cause de la foule,

1

.

Par ex. B. et J. Weiss.

2. Le. v, 27-32; 1,482-492.

3. Supr. p. 248.
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parce qu'il était petit de taille. 4. Et courant en avant, il monta sur un

sycomore, afin de le voir, parce qu'il devait passer par là. 5. Et quand il

fut arrivé en cet endroit, Jésus, levant les yeux, lui dit : « Zachée, des-

cends vite, car il faut que je loge aujourd'hui dans ta maison. » 6. Et il

descendit promptement et le reçut avec joie. 7. Et à cette vue, tous mur-

muraient, disant : « C'est chez un homme pécheur qu'il est allé prendre

gîte. » 8. Cependant Zachée, s'avançant, dit au Seigneur : « Seigneur,

je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens ; et si j'ai fait quelque

tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » 9. Et Jésus dit à son

sujet : « Aujourd'hui le salut est arrivé à cette maison, parce que lui

aussi (Zachée) est un fils d'Abraham. 10. Car le Fils de l'homme est venu

pour chercher et sauver ce qui était perdu. »

Jésus est censé entrer à Jéricho avec la foule assez nombreuse

qui Taccompagnait quand il a guéri l'aveugle ; cette foule s'accroît

maintenant par l'aiïluence des gens qui s'empressent pour le voir à

son passage. Parmi ces derniers se trouvait un certain Zachée, proba-

blement de race palestinienne, car il portait un nom sémitique *. Il

ne faut pas demander comment l'évangéliste, qui ne sait pas ou ne

veut pas savoir le nom de l'aveugle, connaît celui de ce nouveau

personnage. Zachée était chef des publicains 2
, soit qu'il eût à ferme

la perception des taxes pour la ville de Jéricho, soit qu'il fût simple-

ment le premier agent du fermier général en cette ville. Le com-

merce de Jéricho devait être alors assez important, et avait surtout

pour objet le baume. Zachée s'était enrichi dans son métier, non

sans pressurer parfois le contribuable.

Zachée désirait beaucoup voir Jésus, par un sentiment de curio-

sité qui n'avait rien de malveillant, et il avait pensé le reconnaître

au passage dans la troupe qui lui faisait cortège. Il aurait pu, en

effet, discerner le Maître parmi ses disciples, s'il avait été à même
de voiries personnes qui étaient au milieu de la rue. Mais il y avait

presse, et Zachée était petit, de sorte qu'il ne pouvait rien voir. Il

eut alors l'idée de courir en avant et de monter sur un arbre d'où

il dominerait le chemin. Cet arbre pouvait se trouver au bord de la

route, ou tout près, dans un jardin ou devant une maison, et il n'y a

pas lieu de supposer que Zachée sortit de la ville. Du haut de son

1. Zax/aïo;, "07 « pur ». Wellhausen, Le, 103, y voit une forme abrégée de

Zacharie.

2. àp-/lT£XtôV7|Ç.
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sycomore, il voyait venir Jésus. Et le Sauveur, en passant devant

lui, leva les yeux et l'interpella : « Zachée descends vite, il faut ' »,

c'est-à-dire la volonté de Dieu est « que je loge aujourd'hui dans

ta maison. » L'évangéliste ne dit pas comment Jésus avait connu

Zachée. Il est peu probable qu'il l'eût rencontré auparavant, puisque

Zachée lui-même ne le connaissait pas. On pourrait supposer que

le cortège avançait lentement ; l'attention des personnes qui entou-

raient Jésus, et parmi lesquelles se trouvaient des habitants de Jéri-

cho, avait été attirée par la présence de Zachée sur l'arbre ; son nom
fut prononcé autour du Sauveur ; c'est même à cause de cette cir-

constance que Jésus regarde vers l'arbre et trouve dans cet

homme, si désireux de le voir, celui qui mérite de lui donner l'hos-

pitalité 2
. Mais le narrateur ne semble pas préoccupé de ces circons-

tances, et, vu le caractère du récit, il est bien plus probable que

Jésus est censé a voir connu « en esprit » le nom, la personne et les

dispositions de Zachée. Toujours est-il que l'empressement du

publicain à voir le Christ 3 lui mérite la faveur de le recevoir.

Ravi d'un tel honneur, Zachée descend promptement du syco-

more, et conduit Jésus chez lui. A partir de cet endroit, le récit

devient plus vague. La suite laisse entendre que Jésus n'entre pas

seul. Ses disciples et sans doute aussi quelques autres personnes

pénètrent avec lui dans la maison de Zachée. La foule et surtout les

pharisiens qui pouvaient s'y trouver sont scandalisés encore une fois

de le voir frayer ainsi avec les publicains 4
. En apparence, le récit

tend seulement à montrer, dans la visite du Sauveur à Zachée,

un trait de sa bienveillance à l'égard des pécheurs, et du peu de cas

qu'il fait des préjugés pharisaïques.

Le narrateur n'entre pas dans les détails de l'hospitalité qui est

donnée à Jésus. A un certain moment, quand le Sauveur est entré,

— Userait arbitraire de supposer que c'est après de longs entretiens 5

du Christ avec son hôte, — celui-ci prend la parole 6 pour annon-

1. \ . 5. rjr\'i.tyrj-i yàp î'-1 Ttp ol'xoi toj oîï [xï usivai.

2. Conformément à Mt. x, il. Holtzmann, 398.

3. Cf. Jn. xii, 21.

4. Reprise de v, 30 ; xv, 2.

5. J. Weiss, Lk. 572.

6. V. 8. crcaôeîç oï Zzx/txîos zXr.vs -po; rôv xûpiov (Ss. : « à Jésus ») ne marque
pas la solennité du discours ; on y relèverait plutôt un embarras de la transi-

tion entre la donnée générale du v. 7, et la leçon particulière que Luc veut

amener. Zachée est en face de Jésus, et lui parlant, dans sa maison.
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cer une grave décision qu'il vient de prendre sous l'impression pro-

fonde que lui avait causée la présence de Jésus dans sa demeure, ou

tout simplement la condescendance ' que le Sauveur a témoignée

en venant chez lui. Sachant que sa fortune a été en partie mal

acquise, il est résolu à réparer autant qu'il est en lui les torts géné-

raux ou particuliers causés à son prochain. Par une sorte de restitu-

tion générale, il donnera la moitié de ses biens aux pauvres. Quant

à ceux dont il a extorqué plus qu'ils ne devaient légitimement, il

leur rendra au quadruple ce qu'il leur a pris. C'était la proportion

établie par la Loi pour la compensation d'un vol 2
; pour les cas de

fraude, la législation du Pentateuque exigeait seulement un cin-

quième en plus du dommage causé '''. Zachée renonçait-il en même
temps a son emploi? C'est ce qu'il est impossible de savoir. L'évan-

géliste se soucie beaucoup moins de renseigner son lecteur sur la

vie de Zachée, que de montrer en sa personne l'exemple d'un publi-

cain sauvé, c'est-à-dire du païen converti, et du bon fidèle qui,

maintenant, dans l'Eglise, donne son bien aux pauvres. C'est

peut-être pour ce motif que l'on ne dit pas de Zachée qu'il ait suivi

Jésus, comme on l'a dit pour l'aveugle de Jéricho.

La déclaration finale du Christ, réponse indirecte aux critiques

dont sa propre conduite venait d'être l'objet, est destinée à faire

valoir la miséricorde divine à l'égard des pécheurs. Cette réponse

n'est pas bien amenée, et elle manque d'unité : on la dirait faite de

deux morceaux, pour répondre à la double préoccupation qui s'est

fait jour antérieurement dans le récit 4
. Jésus observe ~° que

Zachée s'est montré vrai fils d'Abraham par la foi et le repentir :

ainsi convient-il que le salut soit entré avec le Sauveur dans sa

maison (i
. Et pourquoi donc le Fils de l'homme vient-il, si ce n'est

1. B. Weiss, 584.

2. Ex. xxi, 37.

3. Lév. v, 24.

4. Le v. 9 se rattache plus ou moins naturellement au v. 8, tandis que le

v. 10 est en rappport avec le v. 7.

5. Étant donné ce qui suit, al^sv o\ rpo; aùxov 6 'Iy)<jou; (v. 9) ne peut pas

signifier : « Jésus lui dit », mais : « Jésus dit à son sujet » (cf. xvm, 9). L'équi-

voque résulte de la confusion qui existe depuis le v. 7. La déclaration du v. 9

serait plus naturellement adressée à Zachée ; mais, à cause du v. 10, qui con-

cerne les malveillants du v. 7, tout le discours est pour ceux-ci.

6. arjaepov acoTï]pïa tw ol'xto to'jtio îyc'vsto, xaôdrt xaî aùtô; viô; 'A(3paâu. èanv. Cf.

Rom. iv, 1-24 ; Gal. iii, 9.
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pour sauver les pécheurs qui consentent à faire pénitence ' ? L'unité

de tous ces propos se fait dans le sens allégorique du tableau.

La première partie du discours ne tend pas à justifier Jésus

d'être entré chez un publicain, comme si le Christ voulait dire qu'il

avait bien le droit d'entrer chez un juif, et qu'il ne serait pas entré

chez un païen -. Une telle interprétation ne répond pas mieux à la

teneur du texte qu à l'esprit de l'évangéliste.

Les interprètes se sont demandé si Zachée était ou non juif d'ori-

gine. Son nom ne prouve pas qu'il fût israélite. D'autre part, la

réflexion du Sauveur ne suppose pas nécessairement que Zachée ait

été fils d'Abraham selon l'esprit, et non selon la chair. La question

peut donc sembler indécise. Mais il est au moins probable que Luc,

en racontant l'histoire du publicain pénitent, a songé au salut des

Gentils. Peut-être serait-il un peu risqué de voir dans Zachée sur

son arbre la figure de la Gentilité croyante, greffée sur le tronc

d'Israël 3
; mais, étant donné l'esprit de l'évangéliste, tout porte

à croire que Zachée et sa maison représentent les Gentils à qui le

salut arrive, et que ce nouveau fils d'Abraham fait pendant à la fille

d'Abraham, dont Luc a parlé plus haut 4
, et qui, représentant

l'Israël croyant, a été guérie dans la synagogue. Si Jésus s'en tient

aune déclaration analogue à celle qu'il a faite à propos de Lévi, c est

que l'évangéliste ne veut pas briser la perspective de l'histoire ; mais

dans <( ce qui est perdu » il entend les Gentils, bien plus que « les

brebis égarées de la maison d'Israël 5 ».

1. V. 10. ïjXGev yàp ô j'!o: tou xv8pc>57uou (l'emploi de cette formule peut être un
indice de rédaction secondaire) Çir]77jffai v.%\ crwaat to ixtïoXwXoç. D'après xv, 1-7, et

peul-être avec l'arrière-pensée de corriger Mt. x, 6 ; xv, 24.

2. Wellhausen, Le. 104.

3. Rom. xi, 17-18. IIoi.tzmann, 399.

4. xni, 16; supr. p. 118.

'>. Mr. xv, 24, supr. cit.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 17



LXIX

AU MONT DES OLIVIERS

Marc, xi, 1-11. Matth. xxi, 1-11. Luc, xix, 28-44.

Jésus est censé venir directement de Jéricho à Jérusalem au

cours de la même journée, en sorte que son entrée dans la ville

aurait eu lieu l'après-midi du jour où il avait guéri l'aveugle l
. Cela

est possible ; mais on ne doit pas faire grand fond sur ces combi-

naisons de récits. Matthieu et Luc ont l'air de rapporter encore au

même jour l'expulsion des vendeurs du temple, que Marc a ren-

voyée expressément au lendemain. Il est certain, du moins, que

l'entrée du Sauveur à Jérusalem se fît par la route qui va de cette

ville à Jéricho, en contournant le mont des Oliviers, et sur laquelle

se trouvaient Bethphagé et Béthanie. La formule de transition

qu'on lit dans Luc : « Et après avoir dit cela, il prit le devant pour

monter à Jérusalem 2 », est un écho de ce que Marc 3 a dit plus

haut, et ne doit pas être interprétée à la lettre. Elle ne tient pas

compte du séjour de Jésus chez Zachée 4
, et elle sert à ratta-

cher, d'ailleurs imparfaitement, la parabole des Mines au fil de la

narration synoptique. Cette transition n'est pas moins artificielle

que celle qui relie la parabole à l'histoire de Zachée ; mais elle laisse

deviner le rapport que l'évangéliste établit entre la parabole et les

faits qu'il va raconter. Le lien de toutes ces choses est plus idéal

que réel, et doit être cherché avant tout dans la pensée de l'évangé-

liste. Derrière ces transpositions et interprétations, l'on entrevoit

clairement la donnée primitive, d'après laquelle Jésus se rendait à

Jérusalem pour la manifestation du règne de Dieu.

1. Me. 1. xai ot£ èyyîÇooatv (D, ^yyiÇev) eîj 'Iepoao'Xuaa se relie étroitement à la

fin de x, 52 : -/.où rjxoXouOci aùrw h Trj 6Ôw. Même rapport, pour le fond, entre Mt.

1 et xx, 34.

2. V. 28. xoeî et;iù>v taûxa Ittoosûsio sjj-rcpoaOsv àvapatvwv eîç 'IspoaoXufxa.

3. x, 32. Mais Luc paraît vouloir dire que Jésus continue sa marche en

avant (B. Weiss, 591), non qu'il marche le premier.

4. Cf. xix, 5 ; supr. p. 255.
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Marc, xi, t. Etquand Matth. xxi, 1. Et Luc, xix, 28. Et après

ils approchèrent de Je- quand ils se furent ap- avoir dit cela, il prit le

rusalem, de Bethphagé proches de Jérusalem, devant, pour monter à

et de Béthanie, sur la et qu'ils arrivèrent à Jérusalem. 29. Or,

montagne des Oliviers, Bethphagé, vers la comme il approchait

il envoya deux de ses montagne des Oliviers, de Bethphagé et de

disciples, 2. et il leur alors Jésus envoya deux Béthanie, vers la mon-

dit : « Allez au bourg disciples, 2. leur di- tagne dite des Oliviers,

qui est en face de vous, sant : « Allez au village il envoya deux des dis-

et dès que vous y serez qui est en face de vous, ciples, 30. disant :

entrés, vous trouverez et aussitôt vous trou- « Allez au village en

un ânon attaché, sur verez une ânesse atta- face; en y entrant, vous

lequel aucun homme chée, et un ânon avec trouverez un ânon atta-

encore n'est monté, elle. Détachez(-les et) ché, sur lequel aucun

Détachez-le et amenez amenez(-les) moi. 3. Et homme n'est jamais

(-le). 3. Etsi quelqu'un si quelqu'un vous dit monté ; détachez-le (et)

vous dit : « Pourquoi quelque chose, vous amenez-[le). 31. Et si

faites- vous cela ? » direz : « Le Seigneur quelqu'un vous de-

dites : « Le Seigneur en a besoin » ; et aus- mande : « Pourquoi le

en a besoin, et aussitôt sitôt il les enverra. » détachez-vous ? » vous

il le renverra ici. » 4. 4. Or, ceci arriva répondrez ainsi :« C'est

Et ils s'en allèrent, et pour que fût accomplie que le Seigneur en a

ils trouvèrent l'ânon la parole du prophète besoin. » 32. Et les

attaché près d'une por- disant : 5. « Dites à la envoyés, s'en étant al-

te, au dehors, sur la fille de Sion : Voici ton lés, trouvèrent (tout)

voie publique, et ils le roi qui vient à toi, comme il le leur avait

détachèrent. 5. Et quel- plein de douceur, et dit. 33. Et comme ils

ques-uns de ceux qui monté sur un âne, et détachaient l'ânon, ses

étaient là leur dirent : sur un ânon, petit de maîtres leur dirent :

« Que voulez-vous (fai- l'ânesse. » « Pourquoi détachez-

re) en détachant l'a- 6. Et les disciples vous l'ânon ? » 34. Et

non? » 6. Et ils leurs s'en étant allés, et ils répondirent :« Parce

répondirent comme ayant fait selon que que le Seigneur en a

avait dit Jésus ; et on Jésus leur avait corn- besoin. » 35. Et ils

les laissa (aller). 7. Et mandé, 7. amenèrent l'amenèrent à Jésus ; et

ils amenèrent l'ânon l'ânesse et l'ânon, et ils mettant leurs manteaux

près de Jésus, et ils le les couvrirent de leurs sur l'ânon, ils firent

couvrirent de leurs vêtements, et il s'assit monter Jésus dessus,

manteaux, et il s'assit dessus. 8. Et la plupart 36. Et à mesure qu'il

dessus. 8. Et plusieurs des gens de la foule s'avançait, ils éten-

étendirènt leurs man- étendirent leurs man- daient leurs manteaux

teaux sur le chemin, et teaux sur le chemin
;

sur le chemin. 37. Et

d'autres des rameaux et d'autres coupaient comme il était déjà près
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qu'ils coupaient clans des branches aux ar- d'arriver à la descente

les champs ; 9. et ceux bres, et en jonchaient de la montagne des

qui marchaient devant, la route. 9. Et la foule Oliviers, toute la foule

et ceux qui suivaient, qui le précédait, et celle des disciples, transpor-

criaient : « Hosanna! qui le suivait criaient tée de joie, se mit à

Béni soitcelui qui vient en disant : « Hosanna louer Dieu à haute

au nom du Seigneur ! au fils de David ! Béni voix, pour tous les mi-

10. Béni soit le royaume soitcelui qui vient au racles qu'ils avaient

qui vient, de notre père nom du Seigneur! Ho- vus, 38. disant : « Bé-

David ! Hosanna au sanna au plus haut ni soit le roi qui vient

plus haut (des cieux) ! » des cieux! » au nom du Seigneur !

Paix soit dans le ciel,

et gloire dans les hau-

teurs ! »

Certains témoins de Marc * omettent la mention de Bethphagé 2
;

mais il est probable que Luc 3 a emprunté au second Evangile l'in-

dication de Bethphagé avec celle de Béthanie,, et qu'il n'a pas eu

besoin de combiner la donnée de Matthieu 4 avec celle de Marc.

Celui-ci, d'ailleurs, va raconter tout aussitôt une histoire de figuier

qui pourrait bien être en rapport avec le sens étymologique de

Bethphagé, « maison des figues ». Béthanie, située sur la pente sud-

est du mont des Oliviers, était la première localité que Jésus devait

rencontrer sur son chemin. Bethphagé était beaucoup plus rappro-

chée de la ville sainte, et formait une sorte de faubourg, situé sans

doute en face de la colline du temple, dont il était séparé par la

vallée de Cédron 5
. La donnée plus vagtie de Matthieu : « à Beth-

phagé, vers la montagne des Oliviers », est à interpréter par le

témoignage plus précis de Marc, qui désigne assez clairement

Béthanie comme l'endroit en vue duquel Jésus s'arrêta, et où il

1. D, mss. lat. Vg. L'omission a pu être faite pour simplifier l'indication

Cependant Origène dit que Matthieu a seulement Bethphagé, Marc Béthanie,

et Luc les deux. Cf. Merx, II, n, 366.

2. sî; Br)0say/| xai BrjÔavfav 7:p;ç rô ooo; twv IXaitSv. Ss. xBL etc.

3. V. 29. xaî iyéveTO tS>ç TJyy.aEv sic BrjGcpayr) xai Br)Gav£av -pô; xô o'p&ç xô xaXou-

[j.evov iXaioSv. Ici et xxi, 37, Act. i, 12, Luc dit IXaiaSv, « olivetum », comme
Josèphe ; dans xix, 37, xxn, 39, xô opoç xôiv ËÀaiwv, comme Marc et Matthieu.

4. V. 1. xal oxe 7)'yyiaav e!; 'ÏEpocJÔXutj.a xaï rjXOov e[ç Br)9«payr] s!; xô opoz xwv

ÈXatwv.

5. Voir les témoignages talmudiques dans Merx, II, n, 368.
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envoya chercher la monture dont il avait besoin pour l'acte messia-

nique qui va être raconté.

Il semble que Jésus lui-même ait encouragé la manifestation dont

il fut l'objet en cet endroit. Il a voulu s'y montrer en qualité de

Messie. C'est pour cela qu'il n'essaya pas de retenir les acclamations

de son cortège, mais qu'il les excita plutôt en réalisant un trait des

prophéties anciennes. La monture qu'il choisit est un animal

estimé en Orient. Elle avait de plus l'avantage d'être signalée dans

un passage de Zacharie, auquel, si le récit est historique, on doit sup-

poser que le Sauveur lui-même et plusieurs personnes de son

entourage pensèrent en cette circonstance. Marc et Luc, écrivant en

Occident, ou pour des lecteurs nés païens, n'ont pas insisté sur ce

sujet ; Marc emploie même un terme équivoque ', et qui pourrait

s'entendre aussi bien d'un jeune cheval que d'un âne; mais il n'est

pas douteux que ce dernier animal ait été choisi, et qu'on ait vu là

un accomplissement de la prophétie de Zacharie, soit que le rappro-

chement se soit fait dans la tradition apostolique -, soit plutôt qu'il

ait été voulu dans le temps même où l'incident s'est produit.

L'ordre donné par Jésus à ses disciples peut sembler formulé dans

Marc de façon assez naturelle : deux disciples vont aller au village

qu'on aperçoit à peu de distance, c'est-à-dire à Béthanie ;à l'entrée,

près d'une maison que peut-être ils connaissent pour avoir passé déjà

en cet endroit, dans leurs précédents pèlerinages, ils trouveront un

ânon attaché, que personne encore n'a monté, tel, par conséquent,

qu'il convient pour l'usage, en quelque sorte sacré 3
,
qu'on en veut

faire. Ce trait laisse percevoir le caractère symbolique du récit ; il

ne faut pas chercher comment les disciples ont pu savoir que le

premier ànon rencontré dans la rue n'avait jamais été monté, ni

comment l'animal, dans ces conditions, s'est docilement prêté au

service attendu. Il va de soi que les propriétaires demandent une

explication. Les disciples diront que le Maître a besoin de l'âne,

et on ne fera aucune difficulté de le laisser aller, d'autant qu'il devra

être bientôt ramené. Rien ne donne à penser que Jésus était ou non

I . TCtôXoV

.

2. (l'est ce que dit Jn. xn, 16 ; mais son assertion peut être inspirée par une
raison théologique, et elle ne concerne pas Jésus lui-même. Cf. QÉ. 680.

i. Cf. Nombr. xix, 2 ; Deut. xxi, 3 ; I Sam. vi, 7 ; II Sam. vi, 3.
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connu dans la maison dont il s'agit '. La promesse de renvoyer

l'âne 2 a semblé triviale à beaucoup de commentateurs. Elle est

néanmoins de circonstance, et n'a rien de choquant. Luc a omis

ce détail comme étant sans importance. Matthieu y a substitué

l'assurance du consentement que donnerait le propriétaire 3
, assu-

rance qui est sous-entendue dans Marc, et qui prend ainsi de plus

en plus la forme d'une prophétie. En s'en tenant à la lettre du

texte, on pourrait soutenir que les incidents annoncés ont été pré-

vus, et non rigoureusement prédits. Mais il est infiniment plus con-

forme à 1 esprit de la narration de supposer 4 que toute la mise en

scène est pour le relief de la prophétie dont on a voulu d'abord

montrer l'accomplissement
;
qu'elle est modelée sur certains récits

de l'Ancien Testament 5
; et que la circonstance même de l'âne

attaché a été suggérée par un texte biblique 6
. On remarquera que

Jean 7
, trouvant sans doute le merveilleux des Synoptiques un peu

enfantin
, et jugeant qu'une rencontre providentielle justitiait

mieux l'accomplissement de la prophétie ancienne, s'est contenté

de dire : « Jésus, ayant trouvé un âne, s'assit dessus. »

Seul des Synoptiques, Matthieu rappelle expressément la pro-

phétie de Zacharie, et, de plus, il joint à l'ânon sur lequel Marc

fait monter le Sauveur, une ânesse dont les autres évangélistes

n'ont point parlé 8
. Mais, en dédoublant l'animal, il omet la circon-

stance symbolique du poulain non monté, qui est avantageusement

remplacée par une prophétie formelle. Le rédacteur du premier

1. Le parallélisme des situations dans xi, 2-6, et xiv, 12-16, implique beau-

coup plus naturellement le contraire.

2. V. 3. /.<xl eùôù; aùtôv à7ro<rcéXÀei roxÀiv w8e. Ces paroles devront être dites par

les disciples. L'omission de tiocàiv et la leçon àjîoaTeXeî, dans le texte reçu (déjà

dans Ss.) changent le sens de cette proposition, pour le conformer à Mt. 3.

Ss. lit d'abord dans Me. 3 : « Son maître (le maître de l'âne) en a besoin ».

Même traduction dans Le. 31, nonobstant le v. 34.

3. V. 3. sùS'Jç 81 a7ioaTSÀ£Ï aÙToùç.

4. Avec Strauss, Nouvelle vie de Jésus (trad. Nefftzer et Dollfus, 1864).

II, 279-281 ; Brandt, 87-88.

5. Comme I Sam. x, 2-9.

6. Gen. xlix, 11. Justin, I Ap. 32, dit expressément que l'âne était attaché

à une vigne (voir I, 43, n. o et n. 6).

7. xu, 14. Voir QÉ. 679.

8. V. 2. sup7]'<j£T£ mov OEÔsaivrjv xai xwXov jaet' aùtrjç. Cf. Me. 2. £up7)'a£TE zioXov

0£0£[X£VOV.
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Evangile aura fait intervenir deux animaux dans le récit parce qu'il

avait cru en trouver deux dans la prophétie de Zacharie, distin-

guant <( l'âne » de « l'ànon », quoique le prophète n'ait eu en vue

qu'un seul animal, désigné deux fois, à cause du parallélisme,

sous des termes à peu près synonymes. Une seule monture était

nécessaire. L'évangéliste, en ayant amené deux, n'hésite pas à

dire que les disciples couvrirent de leurs manteaux 1 anesse et l'ànon.

Mais à quoi bon caparaçonner l'animal qui ne servait pas ? Il va

même jusqu'à dire que Jésus s'assit sur les deux bêtes, ce qui est

matériellement impossible '. Ayant ajouté l'ànesse à l'ànon pour un

meilleur équilibre de la prophétie et de son accomplissement,

Matthieu aura ensuite rapporté aux deux animaux ce que Marc

disait de l'ànon seul. Le procédé littéraire est le même que pour les

deux possédés de Gadara, et les deux aveugles de Jéricho. Les deux

ânes se conduisent comme s'ils n'étaient qu'un, de même que plus

haut les deux possédés et les deux aveugles, et pour le même
motif : parce que le doublement est le fait du rédacteur.

La majeure partie du texte prophétique 2 est empruntée à Zacha-

rie, plutôt d'après l'hébreu 3 que d'après les Septante 4
. La for-

mule d'introduction : « Dites à la fille de Sion », vient d'Isaïe 5
;

I . V. 7. ÈTCExaOtcsv biâvœ àù-wv ne se rapporte pas aux vêtements, mais aux

bêtes ; d'ailleurs Matthieu a dit d'abord qu'on avait étendu les vêtements sur

les deux animaux. D (Ss.), Èrocvaj aùrou : sur un ânon qui n'était pas encore

séparé de sa mère !

-. V. 5. zÏkx-b xrj 6uya7pi S'.wv

lôou o (îasiXï'j; cro'j epvETat aoi

rpa'j; xat i-'.^jîr/.w; È~i ovov

Z 3ti =7z\ 7CËijXoV UlOV \)~o'Ç'jvio\).

3. Zach. ix, 9. « Sois en grande allégresse, fille de Sion;

Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem :

Voici ton roi qui t'arrive
;

Il est juste et victorieux,

Humble et montant un âne,

Et un poulain d'ànesse. »

*• "/a;pi açpdopa, 6ûyat£p Slojv

X7)puaae, 6ûya7£p 'Izpo-jaakrly.'

t8où ô jîau'.Xs'J; aoj Epyexat toi

oîxaio; /a! aaSÇcov,

auxàç rpaîi; xat à-ipïjBrjy.ro; ir.l 'jnoÇ'jytov

xaî 7:wàov véov (ovou ?).

o. lxii, il : « Dites à la fille de Sion : Voici que vient ton salut » (LXX. îSoù

~''>77Ïp io\ 7:apay£yov£v)

.
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elle paraît avoir été substituée, peut-être par inadvertance, et

sans intention particulière, aux paroles analogues de Zacharie '

:

« Réjouis-toi beaucoup, fille de Sion. » Le prophète décrit le roi

messianique sous les traits d'un prince pieux et doux, ami de la

paix. De là vient qu'il lui donne un âne pour monture. Ce trait

symbolique est considéré par l'évangéliste comme une prédiction

littérale. Jésus vient réaliser l'idéal du prince pacifique, annoncé

par Zacharie à la fille de Sion.

Cependant les deux disciples, étant allés au bourg, trouvent, en

effet, un ânon attaché devant une porte, sur la route 2
, et ils se

mettent en devoir de l'emmener. Les assistants, c'est-à-dire les gens

de la maison, comme l'a compris Luc, leur demandent pourquoi ils

veulent prendre l'animal. Ils donnent la réponse que Jésus leur

avait dictée, et on les laisse faire. Matthieu se contente de dire que

les disciples exécutèrent les instructions du Sauveur 3
: comme il

vient de montrer que l'incident réalise une prophétie de l'Ecriture,

il est moins préoccupé de faire valoir en prédiction ce que Jésus lui-

même a dit quand il a envoyé les deux disciples. Dès que ceux-c 1

rejoignent la troupe, à l'endroit où elle s'était arrêtée, on fait à l'âne

une sorte de caparaçon avec des manteaux
;
puis Jésus monte des-

sus, et le cortège se remet en marche 4
. A cet instant, le voyage

prend le caractère d'un triomphe. Ceux qui accompagnaient Jésus

étendent leurs manteaux devant lui sur le chemin où il doit passer 5
.

1. L'acclamation messianique de Me. 9-10, doit être en rapport avec le début

de la prophétie, bien qu'on ne le cite pas; de même la mention du mont des

Oliviers, au commencement du récit, paraît viser Zach. xiv, 4 (cf. Le. xxiv, 50;

Acr. i, 12; Josèphe, Bell. II, 62; Ant. XX, 169).

2. Me. 4. Hjpov tuôàov OH^euivov -poç 6'joav ï;"> It.\ toS àaçoooj. Il semble que

a[i.?oôov désigne la voie publique (cf. Jér. xvii, 27 ; xlix, 27; Act. xix, 28, D),

non un chemin particulier conduisant à la maison (B. Weiss, 175). Trait sus-

pect. Marc n'aurait-il pas écrit, et Justin (cf. supr. p. 262, n. 6) n'aurait-il pas lu

encore y.'xr.ï'/.o-j ? Le. 32, supov xaôwç zIt.ï-/ ocùxoïç, efface ces détails.

3. A. 6. rto'.rîaavTsç xa8ù>ç auvÉxafev xùxoïç 6 'Iïjaouç 7. ^'yayov xïjv ovov xaî xôv

7CwXov.

4. Me. 7. xal çÉpouatv (AD etc. fjyayov, d'après Mt. 6, et Le. 35) xov -toXov r.pàç

xôv 'Irjaouv, xat È7tt|3àXXou<nv xùxw Ta iuxxtx aùxâiv, xal IxxGiaev (Ss. : «et il le firent

asseoir» ; N, Ixocôtaav) l-'aùxo'v. Mt. 7. xaï i-iÔrj/av iiz' xjxcov xà {;j.àxia, xai È7rsxa6i-

(tev X, ÈxàOicjav; L, £-£xx6rj?av. Vg. « sedere fecerunt » ; D, ÈxàOï.xoi Ircavw aJxrov.

Le. 35. xat fjyayov aùxov xpôç xôv Trjaoù'v, xat ÈTîtpî'iavxj? a'jxtov xà iaàxia k%\ xov -wXov

zt.z y.-jxiaw xov 'Iiqaouv. L'idée primitive paraît être : « et ils le firent asseoir ».

5. Cf. II Rois, ix, 13.
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On coupe aussi des branches d'arbres ou d'arbustes dans les

champs voisins pour en joncher la route 1
. L'enthousiasme atteint

à son comble, lorsque, après avoir contourné la montagne des

Oliviers, on arrive à l'endroit où la route commence à descendre,

en vue de la cité sainte.

Ce détail tout à fait précis, mentionné par Luc, a pu sembler

emprunté par lui à une source particulière, dont le lieu d origine

ne pourrait guère être que Jérusalem 2
. Mais le mont des Oliviers

semble être pour l'évangéliste le lieu de la gloire messianique, et

l'on peut se demander s'il n'a pas voulu opposer la descente triom-

phale du Christ à la triste montée de David fuyant devant Absa-

lon 3
, sur cette même pente du mont des Oliviers. Marc et Luc

localisent en ce point la manifestation, probablement pour faire

droit aux prophéties 4
; Matthieu seul pense qu'elle s'est poursuivie

jusque dans les rues de la ville.

La foule pousse des cris de joie, acclamant en Jésus le Messie,

fils de David. Luc observe que cet enthousiasme de la foule était

causé par les miracles que le Sauveur avait faits 5
. Il tient à atté-

nuer le caractère messianique de la manifestation, et il continue a

prendre des précautions pour que le lecteur ne prête pas à Jésus

lui-même l'espérance que le Christ est censé avoir combattue par

la parabole des Mines. Luc entend bien que l'on célèbre la gloire

du roi-Messie ; mais il ne veut pas que l'incident garde sa signifi-

cation historique spéciale, comme si Jésus et les siens pensaient

inaugurer en cet instant la royauté messianique. Telle paraît être

cependant la signification originelle soit du récit, soit de la

démarche même du Sauveur.

1. Ss. omet Me. 8 h : aÀÀo'. o\ v.-l.

2. B. Weiss, LU. 592.

3. II Sam. xv, 5.

4. Cf. supr. p. 264, n. 1.

5. V. 37. fJpÇavxo ûotocv rô -'/Jfioç :wv [Aa6r|rwv (non les Douze, comme au v. 29,

où Luc suivait Marc, mais le groupe plus nombreux de ceux qui croyaient au

Christ, comme vi, 17 ; cf. x, 1) yaîpovTs; aîveîv xôv 9eôv (frappante analogie de

mise en scène et d'expression avec u, 13-14; cette circonstance n'est pas

pour relever le caractère historique de la mise en scène, ni même pour favo-

riser l'idée d'une source particulière où Luc aurait puisé ces détails) cptovîj

fiefàÀT] (cf. i, 42) TTEpt Tzaarov «v eTSov ojvxue'ov (cf. u, 20). Ss. : « de tout ce qu'ils

avaient vu ». B lit rcàvuwv, au lieu de jtaciwv, et D, Ytvojxévwv. Il se pourrait que

Luc eût écrit simplement : nepi jkxvtuv wv eïBov,
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Les acclamations de la foule présentent des variantes caracté-

ristiques dans les trois Evangiles. UHosanna de Marc , et de

Matthieu 2 est emprunté au psaume CXVIII 3
,
qui avait sa place

dans la liturgie de la fête des Tabernacles. Selon des interprètes

très autorisés 4
, la formule : « Hosanna au fils de David », signi-

fierait • « Sois propice au fils de David ! » Ainsi l'on demanderait

à Dieu de procurer l'avènement glorieux du Messie. Vient ensuite

la louange du Messie lui-même : « Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur ! » également empruntée au psaume CXVIII \ Dans

le psaume, le sens paraît être : « Béni soit, au nom de Iahvé »,

c'est-à-dire par le Seigneur lui-même, « celui qui vient », le fidèle

qui est venu adorer dans le temple. Ici, « celui qui vient » est le Mes-

sie attendu, qui devait venir ; et il vient au nom du Seigneur, parce

qu'il est envoyé par lui et confiant en son secours. Le sens des

derniers mots : « Hosanna (sois propice) dans les hauteurs », serait

moins apparent. Le peuple demanderait que le salut imploré sur

a terre soit ratifié par Dieu dans le ciel. Mais on ne peut se dissi-

muler que l'explication étymologique du mot Hosanna s'accorde

mal avec le contexte. Les deux évangélistes l'ont entendu comme
un cri de louange, sans égard à sa signification primitive fi

. 11 peut

1. V. 9. waawa- (omis dans D.)

sûÀOYïj jj.lv oç ô ipyd{J-£VOç Èv ovop.axi y.upioo"

10. ïùÀoyrjaîvri f] ip/oaivr] j3aaiX;îa tou Jtaxpôç jjijlwv AocueiS"

waavvà Èv xoï; &<J»raToiç. (Ss. : « paix dans les hauteurs ». Cf. Le. 38)

2. V. 9. axïavvà xûî uïtô Aauei'8"

eÙXoyt)u.Évoç o èpyôfAEvoç iv ovô(J.axi xupîou*

(baavvà ev xcu; O'^ictto'-ç.

3. V. 25. « Ah! Iahvé, daigne (nous) sauver (nj nSWin)!
Ah ! Iahvé, daigne (nous) donner prospérité (N3 rtrpbiVU ! »

LXX. to -/.upu awaov 8t),

d) xûpis £Ùdô(r)aov orj.

waavvd représente l'hébreu XJ y^l.l, hosha-nâ, forme contractée, pour

hoshia-nâ.

4. Par ex. B. Weiss, E. 121.

5. V. 26.

6. Dalman, I, 180-181. Si les évangélistes avaient eu en vue le sens étymolo-

gique, ils n'auraient pas hésité à écrire : cjwctov (xupiE); si, gardant le mot hébreu

pour la couleur locale, Matthieu avait eu dans l'esprit l'idée de salut (awaov),

il n'aurait pas fait suivre waavvà du datif; enfin la formule finale a visiblement

le sens que Luc lui attribue, en traduisant : « gloire (à Dieu) en haut ». Cf. Ps.

cxl-viii, 1. S'il s'agissait de salut, on demanderait qu'il vienne « d'en haut »,

L'explication par l'araméen XJ 3ftZTlN, sauve-nous », ne se soutient pas.
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être imprudent de savoir mieux qu'eux si une telle acception est

inadmissible, et de reconstituer l'acclamation de la foule, en suppo-

sant que la couleur messianique du récit vient seulement de la tra-

dition '. La supplique Hosanna peut avoir été usitée comme acclama-

tion joyeuse 2
. Dans cette hypothèse, le texte évang-élique ne pré-

senterait plus aucune difficulté. En tout cas, il s'agit d'une salu-

tation au roi d'Israël \

On dirait que Marc a voulu éviter la formule : « Hosanna au tils

de David », peut-être parce qu'il ne la trouvait pas suffisamment

claire pour ses lecteurs, et qu'il a voulu néanmoins expliquer, à sa

manière, la filiation et la royauté davidiques du Sauveur, par ces

mots : « Béni soit le royaume, qui arrive, de notre père David. »

Il est difficile de ne pas voir là une sorte de paraphrase. Mais on

peut se demander pourquoi l'évangéliste fait de David l'ancêtre

d'Israël, et non spécialement du Christ : serait-ce avec intention,

et pour ne pas suggérer l'idée d'une descendance réelle ? Dans Luc 4
,

les formules où se rencontre le mot Hosanna ont été remplacées

par une doxologie qui rappelle le cantique des anges à la naissance

du Sauveur 5
, et qui n'est pas en rapport direct avec la circon-

stance. L'évang-éliste a pensé sans doute à la paix rétablie entre

le ciel et la terre, ou plutôt à la paix acquise dans le ciel pour la

terre, par la médiation du Christ G
, si tant est qu'il n'ait pas voulu

célébrer simplement la paix des bienheureux. Le parallélisme des

deux membres de phrase concernant la paix et la gloire célestes

inviterait à penser que la paix ne regarde pas plus spécialement les

1. Dalman, loc. cit. Le cri populaire serait représenté par Me. 9 : « Au
secours, (Seigneur) ! Béni soit etc. » Wellhausen, Me. 93, dit que, par son

origine, hosanna est un appel au roi II Sam. xiv, 4 ; II Rois, vr, 26), qui est

devenu acclamation royale
;
puis, quand l'acclamation fut adressée à Dieu, le

roi, au lieu d'être salué sauveur, aurait été recommandé à la protection

divine.

2. La Didaché, x, 6 : wiawi tS 9et3 Aa^îo, l'entend comme les évangélistes.

3. Wellhausen, loc. cit.

4. V. 38. £jÀoyr
1

[j.£voç 6 IpyoLievoç

PaaiXeùç iv ovofiart xupîou (Ss. D lisent seulement : £'jÀoyï]tji=vo; ô

[îacnXeiiç).

iv oupavcp Eipijvi]

xa !
. oora iv Lujioaxot;.

;j. Le. ii, 14 ; cf. I, 352, et supr. p. 265, n. 5.

6. B. Weiss, 593.
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hommes que la gloire : à l'occasion du salut messianique, on célèbre

la paix des cieux, et l'on s'associe aux louanges que les esprits

célestes rendent à Dieu l
. Soit par une réminiscence de Zacharie,

soit pour donner un équivalent de ce qu'on lit dans Marc touchant

« la royauté de David », Luc amplifie la formule d'acclamation :

(( Béni soit le roi ~ qui vient au nom du Seigneur ! »

Marc, xi, 11. Et il entra à Je- Matth. xxi, 10. Et quand il en-

rusalem, dans le temple ; et après tra dans Jérusalem, toute la ville

avoir tout examiné, commeil se t'ai- fut en émoi, disant : « Qui est celui-

sait déjà tard, il se retira vers Bétha- ci ?» II. Et la foule disait : « C'est

nie avec les Douze. le prophète Jésus, de Nazareth en

Galilée. »

Marc ne dit rien de l'impression que l'arrivée de Jésus produisit

sur la population de Jérusalem. Il se contente d'observerquele Sau-

veur, étant entré dans la ville, se rendit au temple et regarda atten-

tivement ce qui s'y passait, puis se retira bientôt, parce qu'il

était déjà tard, afin de retourner prendre gîte à Béthanie. Le triomphe

messianique est indépendant de la purification du temple : ce sont

deux accomplissements de prophéties entre lesquels Marc men-

tionne, en manière de transition, l'entrée du Christ à Jérusalem,

avec retour de Jérusalem à Béthanie, puis de Béthanie à Jérusa-

lem .

On a dit 3 que Jésus, venant pour la première fois à Jérusalem,

trouvait tout nouveau dans la ville et dans le temple. Mais, en notant

que Jésus examina tout dans le lieu saint, Marc ne présente pas le

Sauveur comme un provincial qui aurait vu pour la première fois

la ville sainte et le temple de Dieu ; il veut seulement préparer la

scène du lendemain. Jésus remarque tout ce qui se fait dans les

parvis : mais il n'entreprend pas ce jour-là de supprimer le scandale

qu'il trouve dans la présence des vendeurs, parce qu'il y fallait

quelque réflexion, et que la journée était trop avancée pour tenter

quoi que ce fût '*. Cependant Marc exclut tout séjour du Christ

1. Noter la correspondance avec xvm, 43 b, supr. p. 251, qui prélude à l'ex-

plosion d'enthousiasme de xix, 37-38.

2. Ce « roi » est celui de la parabole, xix, 12-15.

3. Holtzmann, 90 ; YVelliiausen, Me. 94.

4. V.ll.xod £tafjX8sv ct;
f

l£poaoAu;jLa eîçTÔlepdv (Ss. :« Etils entrèrentà Jérusalem,

et il entra dans le temple. » (Test le temple qui était le but de l'entrée à Jéru-
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à Jérusalem depuis le commencement de sa prédication. Il faut

qu'il y ait du nouveau dans la situation, pour expliquer l'atti-

tude de Jésus. Cette nouveauté est l'exercice même de son minis-

tère. Dans les pèlerinages qu'il avait pu faire antérieurement, Jésus

n'avait contrôlé en aucune façon tout ce qui se passait dans le

temple ; maintenant il observe, parce qu'il a qualité pour juger. Il

fait la visite de Messie, et cette visite est la première.

Son retour à Béthanie pourrait faire penser qu'il y avait des con-

naissances. Ce retour était prévu dans le récit, puisque les disciples

avaient promis de ramener l'âne. Il ne s'ensuit nullement que les

propriétaires de l'âne aient été les hôtes de Jésus, ni qu'ils

l'eussent connu antérieurement. Les gens chez qui le Sauveur a logé

pouvaient tout aussi bien être en relation avec quelqu'un de ses

disciples, à moins que Jésus lui-même n'ait cherché un gîte à

Béthanie parce qu'il préférait ne pas loger à Jérusalem. On n'est

pas obligé de supposer qu'il ait été en rapport avec Simon le lépreux

dans les pèlerinages qu'il avait dû faire précédemment, comme
simple particulier. Toujours est-il que Matthieu et Luc avec lui, soit

d'après lui, soit d'après une source commune, ont omis le délai

d'un jour qui est apporté , dans Marc , à la purification du

temple, peut-être parce que ce détail, significatif pour l'historien,

ne l'était aucunement pour eux. L'idée de la première visite sans

résultat ne semble pas, en effet, se présenter comme un trait sym-

bolique, mais comme une simple donnée de fait. On verra néanmoins

que l'artifice rédactionnel qui introduit dans le récit le miracle du

figuier desséché peut rendre suspectes les indications chronologiques

de Marc. Le regard au temple fait pendant à celui que Jésus donne

au figuier, et 1 affaire des vendeurs correspond à la malédiction de

l'arbre. La tradition pourrait bien n'avoir fourni que le fait de

l'entrée en Jérusalem, avec les prophéties accomplies, et l'indica-

tion générale touchant la retraite quotidienne de Jésus au mont des

salem, comme si Jésus voulait accomplir Mal. m, 1-3) - xat z£pijBXî-}â|j.£vo; -âvta

(cela s'entend du temple, non de la ville, et du regard du juge, non du simple

curieux), àtyk fjorj ouuyjç xrj; wpaç (si l'heure avait été moins avancée, Jésus

aurait accompli l'acte messianique qui eut lieu le lendemain) ££fjÀ0£v -/.ta.. .Mat-

thieu semble réunir Me. H a et 15; mais, il faut tenir compte de ce que Me.

11 6-14, vient en surcharge dans un récit qui amenait la purification du temple

après le triomphe sur le mont des Oliviers.
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Oliviers, en sorte que Luc représenterait plus fidèlement que Marc

la source dont Marc lui-même paraît dépendre.

Au lieu du départ de Jésus, le rédacteur du premier Evangile a

signalé la surprise des habitants de Jérusalem à l'arrivée du cortège

qui accompagnait le Sauveur l
. Conformément à la perspective

générale de la narration synoptique, la population de la capitale ne

connaît encore Jésus que par le retentissement de sa prédication

galiléenne. Ainsi s'explique la question : « Qui est celui-ci? » et la

réponse : « C'est le prophète Jésus de Nazareth. » Il est vrai, d'ail-

leurs, que si un grand nombre de personnes avaient déjà connu le

Sauveur, il y en aurait encore eu, surtout à l'époque de la Pâque, où

la ville était remplie d'étrangers, qui ne l'auraient jamais vu et qui

auraient pu demander qui il était. Mais ce n'est pas ainsi que l'en-

tend Matthieu. On remarquera que la foule ne dit pas que Jésus est

le Messie. L'évangéliste aura choisi la déclaration qui lui a paru

la plus conforme à la vraisemblance et aux antécédents galiléens

de la prédication évangélique ; il n'a pas voulu dire que la foule qui

vient d'acclamer Jésus fils de David ne le regardait pas comme le

Christ promis. D'ailleurs, cette notice paraît avoir été conçue

tout exprès pour remplacer ce que dit Marc touchant la première

visite de Jésus au temple et son retour à Béthanie.

Luc, xix, 39. Et quelques-uns des pharisiens, (qui étaient) dans la foule,

lui dirent : « Maître, fais taire tes disciples. » 40. Et répondant, il dit :

« Je vous dis que, si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. »

Luc a également substitué à la conclusion du récit dans Marc un

incident particulier. Parmi la foule qui regardait passer le cortège

de Jésus se trouvaient des pharisiens 2
. Quelques-uns, scandalisés

de ce que les disciples du Sauveur le saluent Messie, l'invitent

à les faire taire. Jésus, avec la dignité qui convient à sa mission,

donne raison aux disciples. La formule qu'il emploie :i est une

sorte de proverbe qui marque la nécessité providentielle de ce qui

arrive. Ces acclamations qui froissent les pharisiens sont voulues de

Dieu, parce qu'elles sont l'expression de la vérité.

L'incident se présente comme un doublet de ce qu'on lit dans le

\. V. 10. /.où eîaeXOovTOç aùiou et?
r

Iepoao'Xu[j.a èastaôri jràsa r
t
JtdXiç. Cf. n, 3; I, 365.

2. Ss. ometw <t>apiaata>v dans Le. 39.

3. Cf. Hab. ii, 11. Hyperbole analogue dans Le. in, 7 (Mt. m, 9).
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premier Evangile, touchant les enfants qui crient Hosanna dans le

temple '. Les deux récits ne doivent pas être tout à fait indépen-

dants l'un de Vautre, bien que, dans leur forme actuelle, ils semblent

appartenir respectivement aux rédacteurs qui les ont retenus. Mais

on ne saurait dire si l'un procède directement de l'autre, ou si tous

les deux viendraient d'une donnée traditionnelle qui aurait été

exploitée en des sens divers par Matthieu et par Luc. La sobriété

de celui-ci n'est pas une marque particulière d'originalité, car le

rédacteur du troisième Evangile abrège désormais systématiquement

les récits, comme s'il ménageait la place, afin de loger le plus de

matériaux possibles dans cette dernière partie de son livre, et ce

qu'il dit ici n'a pas un cachet particulier de vraisemblance. L'inter-

vention des pharisiens n'est pas attendue sur le chemin de Béthanie

à Jérusalem, quand le Sauveur s'avance au milieu de la troupe qui

l'acclame. Mais le contraste est voulu sans doute pour la significa-

tion des deux petits tableaux dont l'évangéliste fait une sorte de

dyptique : la foi et le cantique du peuple, écho du cantique des

anges à Bethléem, figurent le triomphe du Christ et la conversion du

monde, tandis que la remarque des pharisiens et la réponse de Jésus

fait ressortir l'incrédulité, la jalousie et l'impuissance du judaïsme

devant le succès chrétien 2
. La scène de Matthieu est beaucoup

mieux placée dans le temple ; mais elle pourrait avoir été créée de

toutes pièces par l'évangéliste ou la tradition qu'il représente, étant

visiblement conçue en vue du texte du psaume dont elle est censée

l'accomplissement. Il y a donc chance pour que le récit de Matthieu

ne vienne pas d'un récit pareil à celui de Luc, et pour que le récit

de Luc soit, au contraire, une transposition et une adaptation de

ce qu'on lit dans Matthieu.

Luc, xix, 41. Et quand il fut proche, apercevant la ville, il pleura sur

elle, 42. disant : « Si tu reconnaissais, toi aussi, du moins en ce jour qui

esta toi, ce qui te donnerait la paix ! Mais maintenant cela est caché à

tes yeux. 43. Car viendront des jours pour toi, où tes ennemis t'environ-

neront de tranchées, et t'investiront, et te serreront de toutes parts; 44.

et ils te renverseront par terre, toi et tes enfants qui sont en toi, et ils ne

laisseront pas de toi pierre sur pierre, parce que lu n'a pas reconnu le

temps où tu étais visitée. »

1. Mt. 15-16.

2. Luc a pu penser aux « pierres dont Dieu peut faire des enfants d'Abraham ».

Cf. m, 7, supr. cit.
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L'intervention des pharisiens est censée se produire lorsque Jésus

est encore assez loin de Jérusalem, en sorte que, dès Béthanie, une

assistance simplement curieuse paraît se joindre à la troupe enthou-

siaste qui accompagne le Sauveur. Un autre trait, beaucoup plus

touchant, est rapporté au moment où Jésus, s'approchant de plus

en plus de Jérusalem, découvre la ville tout entière. La demande
des pharisiens rend témoignage de leur persévérante incrédulité.

Les larmes que Jésus verse sur Jérusalem et la douloureuse prophé-

tie qu'il lui adresse montrent que le judaïsme a voulu lui-même et

qu'il a mérité la condamnation qui l'avait déjà frappé quand le troi-

sième Evangile fut écrit.

Jésus sait que Jérusalem ne va pas l'accueillir, et il déplore son

endurcissement. Il serait temps encore, si Jérusalem voulait recon-

naître l'auteur du salut, comme le reconnaissent les disciples. Mais

l'incrédulité des pharisiens fait présager l'incrédulité de Jérusalem,

les deux figurant l'incrédulité judaïque, qui a causé la ruine de la

ville et de la nation. Dans la pensée de l'évangéliste, la protesta-

tion des pharisiens correspond à celle que les sujets, c'est-à-dire les

Juifs, dirigent contre l'avènement de leur roi, au début de la para-

bole des Mines, et ce que dit Jésus touchant la ruine de Jérusalem,

fait pendant à ce qu'on lit, à la fin de la parabole, touchant l'exter-

mination des rebelles. La tradition ou l'évangéliste ont eu visi-

blement une grande part dans l'arrangement et même dans la con-

ception de ces détails.

Un jour de grâce est donné à Jérusalem, après ceux qu'ont eus

les cités galiléennes ; mais Jérusalem n'en profitera pas plus que

Capharnaûm, Corozaïn et Bethsaïde. Son aveuglement volontaire

entre dans les plans de la Providence. Elle ne veut pas voir, et

Dieu lui cache où est le salut. La conséquence de cette incrédulité

sera la destruction complète de la ville coupable. La description du

sort qui attend Jérusalem est en partie imitée d'Isaïe et de Marc !

,

mais avec une précision de trait qui provient assurément de ce que

Luc a écrit après l'an 70 2
. Ainsi la cité de David sera-t-elle châtiée

pour avoir méconnu le temps où Dieu la visitait par son Christ,

dans la miséricorde 3
. Il la visitera de nouveau pour la punition.

1. xin, 2.

2. Schanz, Lk. 471.

3. Cf. i, 68-78; I, 311, n. 1.
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Cette prophétie explicite paraît avoir été intentionnellement subs-

tituée à la prophétie symbolique renfermée dans l'histoire du figuier

desséché '. L'incident des larmes versées, avec les paroles qu'on

vient de voir, portent la marque personnelle de 1 évangéliste ; le

tout est dans le ton de ce qui sera dit aux femmes de Jérusalem

par le Christ allant au Calvaire 2
. L'hvpothèse dune tradition ou

dune source écrite 3 antérieure à Luc parait superflue 4
.

1. HOLTZMANN, 401.

2. xxin, 27-31. Pour les larmes, cf. II Rois, vm, 11-12. Dans Le. 42, v. êyvwç...

xaï au, oppose l'incrédulité de Jérusalem à la foi du peuple chrétien, tandis que

iv -f] ï][A£px xaÛTr-j s'oppose peut-être moins aux jours du ministère galiléen

(Holtzmann, lue. cit.) qu'aux tristes jours delà punition prochaine. Il est facile

de reconnaître dans Le. 43-44 : oïirfêoumv ïjfiépai ï-[ ni xaî Jtape[x.(3aXoyaiv o r
. l/8po(

aoj yaiaxâ 101 xa! JïEpixuxXojaouaîv as xaî ioasiouai'v as xal Ta ti/.va aco Iv soi,

l'influence d'Is. xxix, 3-4: xat xuxXcoaw t'<>; Aaueî8 Ir.l as, zai $a.\S) keoi al yâpaxa...

xai jcpôç zo ïôaso; f, <pa>v7J cjou à<r0Evr]'<r£i. Sur le sort des « enfants », c'est-à-dire

des habitants (comme xm, 34), cf. Il Rois, vin, 12, supr. cit. ; Os. x, 14 ; xiv, 1 ;

Ps. cxxxvn, 9.

3. R. Weiss, Lk. 596.

4. Cf. Wernle, 95.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 18



LXX

LES VENDEURS DU TEMPLE

Marc, xi, 15-19. Matth. xxi, 12-17. Luc, xix, 45-48.

Marc rapporte expressément l'expulsion des vendeurs au jour qui

suivit l'entrée de Jésus à Jérusalem. Matthieu et Luc placent non

moins expressément les deux faits dans la même journée. On sait

que Jean l a mis l'expulsion des vendeurs tout au début du minis-

tère de Jésus, lors du premier séjour que le Sauveur lit dans la ville

sainte. Cette transposition s'explique aisément par le fait que tous

les évangélistes ont regardé l'expulsion des vendeurs comme le

premier acte messianique qui devait être accompli par le Sauveur à

Jérusalem. Ce serait méconnaître entièrement le caractère de nos

Evangiles, et surtout celui du quatrième, que d'admettre la répéti-

tion du fait 2
, au commencement et à la fin du ministère de Jésus.

On enlèverait ainsi à l'acte du Sauveur toute sa signification, pour

le rabaisser presque au niveau d'une manifestation violente et inu-

tile. Cet acte est de ceux qui ne se renouvellent pas. Jésus, qui

n'est venu qu'une fois à Jérusalem en qualité de Messie, l'a exécuté,

selon la loi de son ministère, et, s'il s'agit d'un fait réel, dans les

conditions indiquées par "les Synoptiques.

Dans Marc, un autre fait se trouve intercalé dans le récit,

avant que Jésus revienne au temple. Jésus est retourné à Béthanie,

et, le lendemain matin, il reprend le chemin de Jérusalem afin de

faire dans le temple ce qu'il a projeté la veille au soir. Un inci-

dent bizarre vient interrompre la suite naturelle de la narration :

Jésus maudit un figuier sur lequel il n'avait pas trouvé de figues.

La conséquence de la malédiction apparaîtra après l'expulsion

des vendeurs, le lendemain. Matthieu, rattachant l'expulsion des

vendeurs à la première visite au temple, a été amené à rejoindre

ensemble les deux morceaux qui constituent l'histoire du figuier.

1. ii, 13-22. Voir QE. 294-300.

2. Schanz, ML 437.
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Notons ici que la forme de cette histoire dans Matthieu, pour être

mieux équilibrée en apparence, ne laisse pas d'être secondaire par

rapport à Marc, qui ne l'aurait pas découpée s'il l'avait trouvée toute

faite, comme elle est dans le premier Evangile. Celui qui l'a insérée

dans le second parait, au contraire, l'avoir interpolée dans un récit

très simple, où la mention du retour à Jérusalem pour l'expulsion

des vendeurs suivait immédiatement la mention du départ pour

Bélhanie ', après la première visite au temple, à moins que l'expul-

sion, comme il est probable, ne se rattachât à la première visite -,

et où le fait du troisième jour, la question des prêtres sur l'autorité

que s'attribue Jésus, se rattachait de la façon la plus naturelle à

l'expulsion des vendeurs.

L'arrangement adopté par Matthieu et par Luc présente, au

point de vue didactique, l'avantage de montrer Jésus dans son

rôle de Messie chargé de venger l'honneur de Dieu, tout aussitôt

après l'avoir montré dans son triomphe populaire comme le roi

pacifique annoncé par les prophètes. C'est ce que les évangélistes

ont très bien senti. Luc a omis ce qui concernait le figuier, parce

qu'il percevait un rapport entre la parabole du Figuier et l'histoire

qu'il trouvait dans Marc. L'omission sera encore plus facile à expli-

quer, si l'on admet qu'il a connu le document primitif dans lequel

Marc a intercalé l'histoire du figuier. Sans doute il aurait pu laisser

tomber l'indication chronologique du second Evangile, et l'on

n est pas autorisé à conclure de cette omission que la source de

Marc ne la contenait pas. La suppression des données particu_

lières sur les allées et venues du Sauveur entre Jérusalem et Bétha-

nie. et le remplacement par une notice générale 3 n'ont rien d'in-

vraisemblable ; mais il est plus probable que cette notice vient de

la source primitive, et que Luc la préférée aux indications parti-

culières de Marc, qui ont pu lui sembler moins garanties. On verra

que, dans Marc lui-même, la notice qui suit la purification du temple

a le même caractère général que celle de Luc.

1. \ . 12. /.t.: -f i/îaôpiov [.">. Epyovcat il; 'IepoaoXuaa.

2. V. Il a (15 /; /.%'. EiarjXOev [îoyjovxau il;
r

IcOOcjoÀ'j[j.a (y.ai aasXôwv) d; to Updv.

Wellhausen, Me. 95, conjecture que Jésus, après l'ovation sur le mont des

Oliviers, passa la nuit à Béthanie, et n'entra à Jérusalem que le lendemain.

3. xix. 47-iN ; xxi, 37-38.
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Marc, xi, 15. Et (le Matth. xxi, 12. Et Luc, xix, 45. Et

lendemain) ils vinrent Jésus entra dans le tem- étant entré dans le tem-

à Jérusalem. Et entrant pie de Dieu, et il chas- pie, il se mit à chasser

dans le temple, il se mit sa tous ceux qui ven- les vendeurs, 46. leur

à chasser ceux qui daient et qui ache- disant : « Il est écrit :

vendaient et qui ache- taient dans le temple, Et ma maison sera une

taient dans le temple
;

et il renversa les tables maison de prière. Mais

et il renversa les tables des changeurs et les vous, vous en avez fait

des changeurs et les bancs de ceux qui ven- une caverne de vo-

bancs de ceux qui ven- daient les colombes, leurs. »

daient les colombes
;

13. et il leur dit : « Il

16. et il ne permettait est écrit : Ma maison

tait pas que Ion trans- sera dite maison de

portât (aucun) usten- prière. Etvous, vous en

sile à travers le temple, faites une caverne de

17. Et il enseignait et voleurs. »

leur disait : « N'est-il pas écrit : Ma maison sera dite maison de prière

pour toutes les nations? Et vous, vous en avez fait une caverne de

voleurs. »

Jésus donc, étant venu à Jérusalem, entra dans le temple et en

chassa les marchands et les changeurs qui s'y trouvaient. Sans

doute le Sauveur ne se présenta pas seul ou avec les Douze, mais

avec une suite assez nombreuse, une partie au moins de ceux qui

l'avaient acclamé sur le chemin de Béthanie ', et tous ces gens qui

abandonnèrent la place lorsqu'il se mit en devoir de les chasser

savaient vaguement à quoi il prétendait. On s'explique sans peine

qu'il ait dû y avoir, aux abords du temple, des marchands pour vendre

aux Juifs, qui venaient de tous les côtés de la Palestine et de toutes

les contrées du monde, les choses nécessaires pour les sacrifices.

Mais il eût été convenable de reléguer ce commerce en dehors de

l'enceinte sacrée. Un véritable marché s'était installé dans la partie

du temple appelée cour des Gentils, où les païens avaient accès. On

y vendait du vin, du sel, de la farine, de l'encens, et les diffé-

rentes sortes d'animaux qui servaient de victimes, notamment des

colombes dont il se faisait une très grande consommation. De plus,

comme on n'admettait pas pour les redevances et les offrandes en

argent les monnaies grecques et romaines qui avaient cours dans

l'usage profane, il y avait aussi, au même endroit, des changeurs

1. HOLTZMANN, 162.
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qui acceptaient la monnaie commune, et, en prélevant une retenue,

fournissaient le monnaie nationale ', qui seule était reçue au trésor

sacré. La cour des Gentils ressemblait à un bazar où se retrouvaient

le bruit et l'encombrement des marchés ordinaires. En disant que

Jésus empêcha de transporter des objets quelconques à travers le

temple, Marc pourrait donner à supposer que cette cour était devenue

comme un lieu de passage que l'on traversait pour accourcir le

chemin en allant d'un quartier k l'autre de la ville ~. Mais peut-être

a-t-il voulu parler simplement des ustensiles de toute sorte que l'on

devait porter au travers de ce grand marché 3
.

Jésus chasse les vendeurs et les acheteurs, renverse 4 les tables

de change et l'étalage des marchands de colombes. Ce n'est pas

tant l'amour du gain, qui anime tous ces marchands et ces ban-

quiers, que leur présence même, dont le Sauveur est indigné. La

maison de Dieu est déshonorée par ce commerce vulgaire. Jésus

le déclare en expliquant sa conduite à la foule qui était présente :

la maison de Dieu est une maison de prière, non un lieu destiné

aux marchands rapaces qui la changent en caverne de voleurs. Le

Sauveur cite une parole d'Isaïe °, que Marc seul a retenue inté-

gralement. Matthieu et Luc 6 n'ont pas conservé les mots : « Pour

toutes les nations. » On dit 7 que le dernier n'aurait pas fait cette

omission s'il dépendait de Marc en cet endroit. Mais n'a-t-il pas

pensé, comme Matthieu, que le temple, dont la destruction le préoc-

cupe, n'était pas une « maison de prière pour les Gentils » ? La

« caverne de voleurs » est un emprunt tacite à Jérémie 8
. Ce serait

méconnaître entièrement la pensée des évangélistes et celle du Sau-

veurlui-même que de voir dans l'acte de Jésus une protestation contre

le culte du temple 9
, et non contre sa profanation. Jésus n'a jamais

1. Sicle (didrachme).

2. HOLTZMANN, loC. Cit.

3. Le v. 16 paraît secondaire dans Marc et n'est pas reproduit dans Mat-

thieu, peut-être parce que celui-ci ne lui a pas trouvé grande signification.

4. D, Ss. omettent xaTEdtpe^ev à la fin de Me. 15.

5. lvi, 7 (LXX). 6 yàp o'v/.'j: aou oïxô; -oo-e'j/y,: yjajlr^i-x: Tiaatv roïç IGvêatv. Mc_

17. ô o'.x.o; [jLoa /.tà. Sur le fait, cf. Mal. m, ï-3 ; Zach. xiv, 21
; QÉ, 288-289.

6. Le. 45 est complété librement dans AD, Vg. etc., au moyen des récits

parallèles, Me. 15 et Mt. 12.

7. J. Weiss, Lk. 584.

8. vu, 11 (LXX). u.r\ cntrjXaiov XnjŒtwv ô oixd; aou ;

9. Quelques auteurs ap. Holtzmann, 91.
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prêché contre le temple ni contre l'économie du culte mosaïque. Sa

parole sur le temple détruit qu'il rebâtirait en trois jours ' ne signi-

fie pas qu'il souhaite la destruction de l'édifice, et il a pu même en

annoncer la ruine 2 sans être pour cela moins soucieux du respect

que l'on devait à la maison de Dieu.

Marc, xi, 18. Et les chefs des prêtres et les scribes entendirent cela ,

et ils cherchaient le moyen de le faire périr; car ds avaient peur de lui,

parce que tout le peuple était ravi de son enseignement. 19. Et quand le

soir était venu, ils sortaient de la ville.

Chacun des évangélistes donne à l'incident une conclusion diffé-

rente. D'après Marc, le Sauveur, ayant expulsé les gens de négoce,

enseigne pendant quelques temps ceux qui ont été témoins de la

scène 3
. Cependant les prêtres, à qui appartenait la police du

temple, et les scribes, pharisiens pour la plupart, conçoivent les

plus violents desseins contre le réformateur dont l'acte d'autorité

leur semble un acte d'usurpation, et dont l'enseignement corrobore

les prétentions affirmées par son acte. Ils songent dès lors à se

débarrasser de lui, et cherchent les moyens qu ils pourraient prendre

à cet effet. Mais ils ne voient rien à faire pour le moment. La foule

suit avec un trop vif intérêt la prédication de Jésus, pour qu'il soit

possible de l'arrêter sur le champ ''. Aussi le Sauveur passe-t-il la

journée à Jérusalem, et probablement dans le temple, sans être

inquiété. Sur le soir, il regagne Béthanie. Ces indications ont un

caractère général •' et ne visent pas que le fait précédent. L'impres-

sion du peuple n'est pas autrement en rapport avec la première

prédication de Jésus. Il se peut que ce qui est dit des prêtres et des

scribes appartienne à une rédaction secondaire, ou ne soit pas à sa

1. Me. xiv, 58 (Jn. ii, 19). Trait omis dans Luc. Holtzmann, 401, conjecture,

peut-être un peu promptement, que cette omission et la façon de traiter l'ex-

pulsion des vendeurs tiendraient à ce que Tévangéliste a voulu atténuer la

tentative réformatrice de Jésus. Mais, nonobstant Jn. ii, 9, Me. xiv, 58, pour-

rait être sans rapport direct avec la purification du temple.

2. Me. xin, 1-2.

3. Me. 17. xal io'oa3/.:v xat eXe-^ev aùtoîç, donne à entendre que Jésus n'a com-

mencé è enseigner dans le temple qu'après l'avoir purifié, et que les paroles

qui suivent résument en quelque façon la prédication de cette journée.

i. Notice parallèle à xn, 12 ; xiv, 1-2.

i. V. 19. xaî orav (AI), etc. <j-.i) ôl'z lyÉvsTo, è^ooj'jovto (AB etc.; xCD etc. Ss

.

ir£noprj£To) '='?'.>
T7Jç JîoXe(oç.
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place, et que le récit primitif ait fait seulement connaître les dispo-

sitions des prêtres par l'incident crue Marc rapporte au lendemain,

lorsqu'on demande à Jésus par quelle autorité il se permet de faire

ce qu'il fait. La donnée relative aux habitudes de Jésus correspond

a ce qu'on lit plus loin dans Luc ', et peut venir de source.

Matth. xxi, 14. Et des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui

dans le temple, et il les guérit. 15. Et les chefs des prêtres et les scribes,

voyant les miracles qu'il faisait, et les enfants qui criaient dans le temple

et disaient : « Hosanna au Fils de David », se fâchèrent 16. et lui dirent :

« Entends-tu ce que ceux-ci disent? » Et Jésus leur dit : « Oui. N'avez-

vous jamais lu ceci : « De la bouche des petits et des nourrissons tu t'es

préparé des louanges! » 17. Et les quittant, il s'en alla hors de la ville, à

Béthanie, et y passa la nuit.

Le rédacteur du premier Évangile mentionne une intervention

directe des prêtres, occasionnée par les acclamations que des enfants

adressaient à Jésus dans la cour du temple où il se trouvait. Un cer-

tain nombre d'aveugles et de boiteux s'étaient présentés au Sauveur,

qui les avait guéris. Il paraît bien que l'évangéliste ajoute ces

miracles de son chef, pour rehausser la situation, comme il a fait en

d'autres endroits 2
. Ces aveugles guéris et l'hommage des enfants

sont comme une répétition de la guérison des aveugles de Jéri-

cho, et du cri messianique que le cortège de Jésus a fait entendre

sur le chemin de Béthanie à Jérusalem :i
. La gaucherie de la combi-

naison apparaît en ce que les prêtres ne parlent pas de l'expulsion

des vendeurs, dont ils demanderont compte le lendemain. On

dirait que Matthieu a trouvé prématurée la notice de Marc sur les

projets des prêtres, et qu'il a voulu la remplacer par une autre

mieux en rapport avec la circonstance.

Les prêtres sont mécontents des miracles et des louanges ; mais

ils n'osent réclamer directement contre ces faits. Ils protestent

contre le tapage qui se produit dans le temple ; ils reprochent indi-

rectement à Jésus d'en être l'occasion, et l'invitent à faire cesser

des acclamations qu'il est censé ne pas devoir accepter, surtout en

pareil endroit. Au lieu de blâmer les enfants, Jésus prend leur

1. xxi, 37.

2. CA\ xix, 2 (et déjà iv, 24; xv, 30-31).

3. xxi, 0. Sur le rapport de Mr. xxi, 15-16, avec Le. xix, 39-40, cf. supr. p. 271

.
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défense. La citation du psaume ' n'est pas alléguée formellement

comme une prophétie dont la circonstance présente manifesterait

l'accomplissement, bien que la réponse du Sauveur contienne une

affirmation implicite de sa dignité messianique. Le psalmiste dit

que le bégaiement des enfants à la mamelle est une louange agréable

à Dieu ; il ne faut donc pas se scandaliser de l'hommage rendu par

des enfants dans le temple à celui qui est l'envoyé de Dieu. Jésus

prouve ainsi que cette manifestation des enfants est conforme à la

volonté de Dieu, et il donne à entendre qu'elle répond également

à une intention de sa providence. Les prêtres et les scribes, dont

la malveillance n'est pas autrement accentuée, ne trouvent rien à

répondre 2
.

Jésus s'en retourne passer la nuit à Béthanie 3
. Marc dit, à la

fin de la première journée, que Jésus « sortit vers Béthanie », et, à

la fin de la seconde, qu'il « sortait de la ville. » Le rédacteur du

premier Evangile, réunissant, pour l'harmonie didactique de sa

narration, les deux journées en une seule, et l'indication particulière

avec l'indication générale, dit que Jésus, laissant les prêtres et les

scribes à leur mécontentement, « s'en alla hors de la ville, vers

Béthanie ».

Luc, xix. 47. Et il enseignait tous les jours clans le temple ; et les chefs

des prêtres et les scribes, ainsi que les principaux du peuple, cherchaient

à le perdre ; 48. et ils ne trouvaient moyen de rien faire, parce que le

peuple était suspendu à l'écouter.

La conclusion de Luc prend un caractère général qui contraste

avec la précision apparente de Matthieu. Cet évangéliste, après

Marc, semble compter les jours que le Sauveur a passés à Jérusa-

lem avant sa passion. Luc se borne à insinuer que ces jours ont été

assez nombreux, et il dit que le Sauveur venait régulièrement ensei-

1. vin, 3 (LXX). èz otd[j.aTOç vï]7t:a>v xaù 0T)XaÇdvrwv xaryipriato aivov. Textuelle-

ment reproduit clans Mt. 16. Un autre passage du même psaume (v. 7) est inter-

prété messianicpiement clans I Cou. xv, 27, et (vv. 5-7) dans Hkbk. ii, 5-8.

2. Cf. xxi, 2:;-2ii.

3. V. 17. /.%\ zaraÀi-rov xjto'j; (cf. xvi, 4) IÇfjXGsv IÇw Tïjç 7co'Xew; (Me. XI, 19) eïç

BqOaviav (Me. xi, 11), zat r/JÀîciOr) Èxii. Le mot aùXîÇeaBai équivaut à l'hébreu Vl>

« passer la nuit », et Matthieu ne veut pas dire que Jésus ait couché dehors

mais Le. xxi, 37, paraît l'entendre autrement (cf. Jn. xviii, 2). Quelques mss.

lat. ajoutent à la fin du v. 17 : « et (ibique) docebat de regno Dei ».
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gner dans le temple ', sans ajouter qu'il retournait le soir au mont

des Oliviers, cette indication étant réservée pour la fin des prédica-

tions hiérosolvmitaines
'

2
. Nonobstant ces différences, le troisième

Evangile est dans un rapport assez étroit avec le second, dont il

paraphrase la donnée principale 3
.

Luc n'a pas senti la contradiction qui apparaît entre ce qu'il

dit maintenant de l'accueil favorable que le Christ a trouvé

auprès du peuple, à Jérusalem, et ce que Jésus lui-même est censé

avoir dit plus haut ' de l'incrédulité qu'il allait rencontrer dans la

capitale du judaïsme. Assurément les deux points de vue accusent

deux sources différentes •"'. Mais la donnée de fait est empruntée à

Marc et à la tradition historique de l'Evangile, tandis que le discours

de Jésus, conçu sans doute par l'évangéliste lui-même, concerne

beaucoup moins les incidents réels du ministère hiérosolymitain

que son résultat final, apprécié de loin par un écrivain qui connais-

sait les terribles événements de l'an 70, avec toutes leurs consé-

quences pour le peuple juif. Dans ce cas comme en d'autres, l'har-

monie des tableaux évangéliques ne se fait pas sur le terrain des

faits matériels et des vraisemblances historiques, mais dans une

philosophie religieuse qui interprète en gros le rapport des choses,

sans être appliquée systématiquement aux données particulières de

l'histoire. A distance, la faveur que Jésus avait pu trouver d'abord

auprès des Juifs n'avait plus grande signification. Les évangélistes

cependant ne laissent pas d'en parler volontiers, parce qu'ils ne sont

pas fâchés de faire entendre que la mort du Sauveur et l'incrédulité

finale des Juifs sont dues aux chefs religieux de la nation 6
. Ce par-

tage des responsabilités sera nettement accentué par Luc dans le

récit de la passion, et, s'il sert une intention apologétique, il n'en a

pas moins un fondement dans l'histoire.

I. V. 47. v.i). rjv 5i5â<jxcov (repris peut-être de Me. 17) ~6 xa6'7)[i.épav l<> z&

ï l Z fO .

1. xxi, 37. *

3. Me. 1S. Le. i-8, ajoute aux prêtres et aux scribes « les premiers du

peuple », désignés plus loin sous le nom d' « anciens », par une sorte d'antici-

pation sur Me. 27 (Le. xx, 1).

4. xix, 41-44
; supr. p. 271.

5. B. YVeiss, Lk. 597.

6. Cf. xxiii, 27, 48.
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LE FIGUIER DESSÉCHÉ

Marc, xi, 12-14, 20-26. Matth. xxi, 18-22. Luc, (xm, 6-9) xvn, 5-6.

Marc, xi, 12. Et le Mattii xxi, 18. Et le (Luc, xm, 6. Et il dit

lendemain, comme ils matin, en revenant à la une parabole : « Quel-

sortaient de Béthanie, ville, il eut faim. 19. qu'un avait un figuier

il eut faim; 13. Et Et voyant un figuier planté clans sa vigne,

voyant de loin un figuier sur le chemin, il s'en et il vint y chercher du

cpii avait des feuilles, approcha, et il n'y fruit, et n'en trouva

il alla (voir) s'il y trou- trouva rien que des pas. 7. Et il dit au vi-

verait quelque chose; feuilles, et il lui dit : gneron : « Voilà trois

et s'en étant approché, « Il n'y aura plus fruit ans que je viens cher-

il n'v trouva rien que de toi jamais! » Et à cher du fruit à ce

des feuilles; car ce l'instant le figuier de- figuier, et que je n'en

n'était pas le temps des vint sec. 20. Et voyant trouve pas. Coupe-le.

figues. 14. Et prenant cela,lesdisciples s'éton- Pourquoi rend-il aussi

la parole, il lui dit : nèrent, disant : ^ Com- la terre stérile? » 8. Et

« Que personne à ja- ment le figuier est-il (le vigneron , répon-

mais ne mange fruit de devenu sec en un ins- danl, lui dit : « Laisse-

toi! » VA ses disciples tant?» le encore cette année,

entendaient (cela
i

20. Et en pas- pour que je creuse à l'entour et que

saut, le matin, ils virent le figuier j'y mette du fumier. 9. Peut-être

(qui était) devenu sec depuis les portera-t-il du fruit à l'avenir; si

racines. 21 . Et Pierre, se souvenant, non, lu le couperas. »)

lui dit : « Maître, vois, le figuier-que

tu as maudit est devenu sec. »

Le rapport de Marc et de Matthieu, dans cette histoire du fîg-uier,

montre une fois de plus la liberté que les évangélistes prennent à

l'égard de la chronologie, rmême quand celle-ci paraît tenir à la

substance de la narration. D'après Marc, Jésus était revenu à

Béthanie le soir de son entrée à Jérusalem, après s'être contente

d'observer ce qui se passait dans le temple. Le lendemain, retour-

nant à la ville sainte, pour l'expulsion des vendeurs, il aurait éprouvé

subitement le besoin de manger. Un figuier verdoyant se remarquait
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à quelque distance. Jésus s'en approche, pour voir s'il y trouverait

quelque fruit; mais il n'en trouve pas, ce qui, observe l'évangéliste,

n'était pas très surprenant, vu que « ce n'était pas la saison des

figues ». Cependant Jésus se fâche et maudit l'arbre qui l'a déçu

dans son espoir : que nul ne cueille jamais une figue sur ce figuier ' !

La parole avait été dite assez haut pour que les disciples pussent

l'entendre, et c'est ainsi qu'ils furent à même d'en vérifier l'effet.

Jésus a continué sa route vers Jérusalem, sans qu'on sache com-

ment sa faim s'est apaisée ce jour-là, et il a chassé les vendeurs

du temple; il est revenu le soir à Béthanie
;
de nouveau, le lende-

main matin, il passe avec ses disciples devant l'arbre, et les dis-

ciples s'aperçoivent que le figuier, si plein de sève la veille, est

maintenant desséché depuis la racine jusqu'au faite. Pierre en fait

la remarque, comme pour constater et pour signaler à Jésus lui-

même le résultat de la malédiction -'.

Matthieu, qui a mis le même jour l'entrée solennelle à Jérusalem

et l'expulsion des vendeurs, a dû renvoyer après ce dernier fait la

malédiction du figuier, et il a trouvé plus simple de supprimer l'in-

tervalle que Marc avait mis entre la malédiction et la vérification

de son effet. Le figuier se dessèche « à l'instant », et les disciples

aussi le remarquent « tout de suite » 3
. La répétition de l'adverbe dans

le discours des disciples laisse voir que l'évangéliste a modifié cons-

ciemment la donnée de Marc ; mais peut-être a-t-il été moins pré-

occupé de grossir le miracle que d'unifier la narration. Toujours

est-il que, dans le premier Evangile aussi, Jésus a faim, voit un

figuier sur le chemin, s'en approche et le maudit, parce qu'il y
trouve seulement des feuilles, et pas de fruit. Matthieu s'abstient de

dire que ce n'était pas la saison des figues ; il laisse plutôt entendre

que le figuier aurait pu avoir des fruits aussi bien que des feuilles,

et ainsi s'explique la malédiction.

1. V. 14. [j.y/.ÏTt £i; Tov otttova /. uou p.T)Seîç x.ap-ov payoï. Mt. 10. ou [Li\xéi:i ix, aoij

/.ao~o; Y=Vï)TCCt si: rôv ocîtova.

2. Il y a subtilité à dire que Dieu a exaucé le désir de Jésus, mais que ce

n'est pas la volonté de Jésus qui a causé la mort de l'arbre |B. Weiss, Mk.

179 . La malédiction n"est pas un simple désir, et il est sous-entendu qu'elle

ne pouvait manquer d'être exaucée. Et si on la prend pour une malédic-

tion symbolique d'Israël [id. 177), le Christ aurait ainsi voué lui-même son

peuple à la destruction.

H. V. 19. xai I^T]pav87] Jtapayp9jaa r
t

auxrj. 20. xai îoo'vteç oî [iaOïqTat I9aûu.a<jav \éyov-

-zr -ro; -a^ay v/j;j.a IÇr)pàv0r] r
t

Tj/.fj
;
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Le rédacteur du premier Evangile a librement traité un récit qui,

dans Marc, paraît avoir été librement conçu. Considéré en soi, le

fait est étrange et invraisemblable. Les évangélistes le présentent

certainement comme réel; mais ils y rattachent une leçon morale.

Par malheur, la leçon ne s'adapte pas bien au fait, et paraît avoir

été importée d'ailleurs. On ne peut donc blâmer les critiques qui

ont supposé derrière le récit une parole ou une parabole qui se serait

matérialisée dans l'histoire du figuier desséché.

Les commentateurs se sont ingéniés à expliquer et à justifier

comme réels tous les détails de la narration. Il n'est pas étonnant

que l'on pût voir beaucoup de figuiers du côté de Bethphagé, « la

maison des figues ». Le récit évangélique se place vers le milieu

du mois de mars. Jésus aurait vu un figuier, plus avancé que les

autres, qui était déjà tout couvert de feuilles; mais cet arbre n'avait

ni fleurs ni fruits, parce que c'était un figuier stérile. Comme la Loi

permettait de prendre quelques fruits en passant, la démarche de

Jésus n'a rien d'insolite ni de choquant. Sans doute, « ce n'était pas

la saison des figues », mais puisque le Sauveur avait faim et cher-

chait des figues sur l'arbre, c'est qu'il avait quelque chance d'en

trouver. On se demande si les figues sur lesquelles il aurait pu mettre

la main auraient été des figues précoces, ou bien, au contraire, des

figues tardives. Les premières, dans les environs de Jérusalem, ne

sont pas mûres avant le mois de juin ; mais on dit qu'elles

mûrissaient peut-être avant cette date aux environs du lac de Tibé-

riade, et que l'apparence de l'arbre pouvait faire croire à une préco-

cité extraordinaire. Il n'aurait pas dû avoir de feuilles, et il en avait
;

il pouvait bien avoir aussi des fruits 1

. Les interprètes qui pré-

fèrent les figues tardives observent que ces figues peuvent rester

sur l'arbre après que les feuilles sont tombées. Mais il faudrait ici

qu'elles eussent passé l'hiver et se fussent conservées dans les

feuilles nouvelles. Des personnes au courant des choses palesti-

niennes estiment, avec Marc, que Jésus ne pouvait alors trouver

sur le figuier ni figues tardives ni figues précoces'2
. Marc aurait-il

changé la date de l'incident? Quant au miracle, Jésus l'aurait fait

à cause de la leçon qu'il voulait donner à ses disciples.

Rien de moins satisfaisant pour le sens commun, et l'on peut

1. B. Weiss, Mk. 170.

2. Le Camus, III, 51.
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ajouter pour le sens religieux, que ce mécanisme surnaturel. Si Jésus

voulait seulement donner une leçon à ses disciples, il n'avait donc

pas réellement faim, et il aura joué devant les Douze une sorte

de comédie. Mais les évangélistes supposent une faim réelle, un

désir réel de trouver des figues sur le figuier, un désappointement

réel de n'en avoir pas rencontré, et ils montrent dans ce désappointe-

ment le motif de la malédiction. Il est tout à fait curieux de voir

certains exégètes, qui défendent l'historicité du récit 1

, alléguer le

symbolisme du figuier, image d'Israël, pour rendre compte de cette

malédiction, tandis que les évangélistes indiquent une leçon tout

autre, et ne disent rien de l'intention dont il s'agit. D'après eux,

l'action miraculeuse du Sauveur n'a d'autre cause que son mécon-

tentement, et la leçon qui s'en déduit, à savoir l'efficacité de la

prière, n'a pas été le but de cette action. L'efficacité de la prière

aurait été aussi bien et mieux démontrée par tout autre exemple,

puisque Jésus, en fait, n'a pas prié. Il reste que Jésus a voulu

cueillir des figues en un temps où les arbres n'en pouvaient avoir,

et qu'il a puni le fignier qui l'avait déçu; dans l'effet de sa malé-

diction il aurait montré à ses disciples la puissance de la prière.

On a depuis longtemps remarqué l'analogie qui existe entre

1 histoire du figuier desséché, dans Marc et dans Matthieu, et la

parabole du Figuier, dans Luc. Dans Marc, la malédiction du figuier,

placée entre le triomphe de Jésus et l'expulsion des vendeurs, bien

qu'elle soit racontée comme un fait ordinaire, a l'air d'un symbole.

Ce figuier au beau feuillage, n'est-ce pas le peuple juif dans son

enthousiasme passager pour le Sauveur? Mais comme le figuier

était sans fruit, le peuple juif était sans foi véritable ; et comme le

figuier fut promptement desséché, le peuple juif devait bientôt

périr. La visite au figuier correspond à la première visite au temple,

et la constatation du miracle à la condamnation des Juifs dans la

personne des vendeurs. On dirait que l'allégorie s'impose, bien

qu'elle ne soit pas ici plus qu'ailleurs indiquée dans le récit. Il

n'est pas jusqu'à l'intervalle que Marc a ménagé entre la malédic-

tion et la mort du figuier, qui ne corresponde à celui que la para-

bole de Luc établit entre la visite du propriétaire et le temps où

la menace de celui-ci devra être exécutée. Le peuple juif aussi a eu

1. Par ex., Schanz, Mt. 440.
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vin temps de répit pour se convertir, après la résurrection du

Christ, et il n'en a pas profité. Il était voué à la destruction

comme le fig-uier stérile.

La parabole de Luc appartient sans doute à la prédication hiéro-

solymitaine du Sauveur, et peut-être n'est-il point trop téméraire de

penser qu'elle représente le fond authentique de la parabole des

Vignerons meurtriers. Comme elle est devenue allégorie dans cette

parabole, ne serait-elle pas devenue, par une matérialisation facile

à expliquer, fait allégorique analogue à ceux qu'on lisait dans les

histoires des anciens prophètes ? Il ne semble pas qu'on ait besoin

de chercher quelque autre origine au récit du figuier desséché, une

autre parole de Jésus à propos de figuier !
. La parabole de Luc était

très facile à tourner en allégorie. Une fois entendue delà sorte, elle

devait être mise en rapport avec les faits du ministère hiérosolymi-

tain, et d'autant plus facilement que son application primitive con-

cernait le résultat final de la prédication du Sauveur. La visite du

propriétaire au figuier devenait le séjour de Jésus à Jérusalem. De
là à raconter la visite au figuier comme un incident réel, coïncidant

avec le premier acte du ministère hiérosolymitain, la visite au

temple, il n'y avait qu'un pas, et ce pas a été franchi.

Il a même été dépassé. Car si le rattachement de l'histoire du

figuier à celle de la visite au temple témoigne en faveur de l'allégo-

rie qu'on vient de dire, ce n'est plus cette interprétation allégo-

rique, mais une application morale du fait brutalement compris, qui

est suggérée dans Marc etdans Matthieu. Cependant l'allégorie trans-

paraît encore assez pour que beaucoup de commentateurs n'hésitent

pas à l'admettre, et pour que Lucie premier ait cru pouvoir négliger

l'incident du figuier desséché, comme signifiant la même chose que

la parabole du figuier stérile. C'est à raison du lien que l'allégorie

avait développé entre le récit du figuier détruit et la prédication de

Jésus à Jérusalem, que le rédacteur du second Evangile a mis cette

histoire de figuier en rapport avec la visite du Sauveur au temple,

et qu'il a marqué un intervalle entre la malédiction de Jésus et son

1. Holtzmajxn, 90; Jûlicher, II, 447. Mais Hollzmann admet que la parabole

de Luc a influencé ce récit, tandis que Jûlicher le conteste. Les deux auteurs

ne tiennent pas compte de ce que l'incident du figuier est adventice dans

Marc (cf. J. Weiss, AE. 268), et a toute chance de n'appartenir pas à la tra-

dition historique de l'Évangile.
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effet. Mais le rédacteur ne perçoit plus nettement le fondement

allégorique de ce rapport et de cet intervalle, ou bien il n'y attache

qu'une importance secondaire, ou il a évité de le mettre en relief.

Il veut montrer dans l'histoire du fig-uier un pur miracle, un miracle

tel que Jésus n'en a jamais fait, puisque le prodige en question n'est

pas un acte de bienfaisance, et qu'il est en lui-même dépourvu de

raison. La suppression de l'intervalle, dans Matthieu, achève de

donner à l'incident cette forme de miracle violent, de sig-ne comme
les Juifs en demandaient, et les évangélistes s'efforcent ensuite

d'ajuster à cet acte arbitraire, qu'ils prêtent au Christ, la leçon de

la foi qui obtient tout ce qu'elle veut.

Marc, xi, 2*2. Et ré- Matth. xxi, 21. Et Luc, xvn, 5. Et les

pondant, Jésusleurdit : répondant, Jésus leur apôtres dirent au Sei-

c< Ayez foi en Dieu. 23. dit : « En vérité je gneur : « Augmente-

En vérité je vous dis vous (le) dis, si vous nous la foi ». 6. Et le

que, si quelqu'un disait avez la foi, et que vous Seigneur dit : « Si vou-

à cette montagne : ne doutiez pas, non seu- aviez de la foi comme
« Ote-toi de là et jette- lement vous ferez ce un grain de sénevé,

toi dans la mer», et qu'il (miracle) du figuier, vous diriez à ce syco-

ne doutât pas en son mais, si vous alliez jus- more : « Arrache-toi et

cœur, mais crût que ce qu'à dire à cette mon- plante-toi dans la mer »,

qu'il dit arrivera, (cela] tagne :« Ote-toi de là et et il vous obéirait. »

lui viendrait. 24. C'est jette-toi dans la mer »,

pourquoi je vous dis : (cela) arriverait, (xvn,

tout ce que vous de- 20. « Car en vérité je

manderez en priant, vous le dis, si vous

croyez que vous l'ob- avez de la foi comme
tiendrez, et (cela) vous un grain de sénevé,

viendra. » vous direz à cette mon-
tagne : « Descends de là ici », et elle descendra; et rien ne vous sera

impossible. ») 22. Et tout ce que vous demanderez dans la prière, avec

foi, vous l'obtiendrez. »

Il est évident que ni Marc ni Matthieu n'entendent appliquer

directement au peuple juif la condamnation du figuier. Ils voient

dans le fait matériel, dans le miracle brutal, un effet de la puissance

divine, où Ton peut reconnaître l'efficacité merveilleuse de la foi, ce

qui mène à l'idée de la prière confiante, qui est toujours exaucée.

Mais, si la malédiction du figuier impliquait un acte de foi, ce n'est

pas cette qualité qui la caractérise le plus nettement, et l'exemple
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serait aussi mal choisi que possible pour la leçon de la foi. Jésus

n'a guère pu enseigner que le croyant pourrait faire, selon son

caprice, tous les miracles qui lui viendraient à l'esprit, faire périr

le figuier qui ne leur donnerait pas de figue, la vigne qui ne leur

donnerait pas de raisin, ou transporter à leur gré les montagnes

qu'il aimeraient mieux voir ailleurs. Il ne peut être question que de

miracles justifiés par un intérêt de la foi même, quoiqu'on doive

tenir compte ici de l'exagération familière au langage oriental. Les

déclarations les plus authentiques de Jésus sur l'efficacité de la

prière ont une forme presque aussi absolue '. Ce qui trahit l'arti-

fice du rapprochement entre la malédiction du figuier et la leçon

de la foi est donc moins l'exagération apparente de l'assertion, que

l'incohérence résultant de ce que la malédiction du figuier n'est, à

proprement parler, ni un acte de foi, ni une prière.

La tradition apostolique de l'Evangile contenait une parole du

Seigneur sur la puissance de la foi. Marc l'a rattachée à l'histoire

du figuier. Matthieu la donne à deux reprises, car on l'a déjà ren-

contrée après la guérison de l'épileptique. Ou bien il l'a dédoublée,

ou bien il l'a prise dans deux sources : une fois dans le recueil de

discours, et une fois dans Marc. Luc, qui ne l'a qu'une fois, ne la

pas prise dans Marc ; il semblerait donc l'avoir puisée dans le

recueil de discours. Toutefois le rapport des Evangiles est plus

complexe qu'il ne paraît au premier abord. La sentence primitive,

qui a dû être retenue pour elle-même, sans que l'on eût souvenir

de la circonstance où elle avait pu être dite, devait être ainsi

conçue : « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé 2 »,

c'est-à-dire la plus minime quantité de foi sincère, « vous pourriez

dire à cette montagne : « Ote-toi de là et jette-toi dans la mer 3 »,

i. Cf. Mt. vu, 7-11 (Le. xi, 5-13)
; I, 630-633.

2. Ce début est garanti par Mt. xvii, 20, et Le. xvn, 6 ; il semble réclamé

pour le bon équilibre de la sentence. Sur le grain de sénevé, cf. Me. iv, 31.

Dans Me. 22, D (Ss. N, etc.) lit : si ï/i-t. Cf. Mr. 21 xvn, 20), Èàv s^tte.

3. Mt. xvii, 20. âpsï-i ko opei toutw •aî-tx
1

3a k'vÔsv Èxeï, /al ixi-^jt'^itol'.. On a vu

plus haut (p. 58) par quel artifice Matthieu applique aux disciples le manque de

foi dont le père de l'épileptique souhaitait d'être excusé, et s'en sert pour ame-

ner la leçondela foi. Noter, dans xxi,21, la combinaison un peu scolastique du

figuier avec la montagne ; iàv s/r]T£ -îanv est une correction de Me. 22, ë/ets

t.Ivtiv 6£ou, sous l'influence de Mt. xvn, 20, âàv è'/jqtc -istiv cLç -/.ô/.y.ov a!vâ^£f.>;;

apÔT)Tt xaî [iXr'fir^i eî; ttjv OâXaaaav est pris textuellement de Me. 23.
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et cela arriverait. » Vu sa teneur, cette parole a été plutôt dite au

bord du lac de Tibériade qu'à Jérusalem. Mais Luc a remplacé la

montagne par un sycomore ', et cette substitution paraît accuser

l'influence de Marc 2
, où la parole sur la montagne transportée se

rattache à une histoire de figuier desséché. Luc a pu trouver trop

violente l'image de la montagne, mais ce doit être le second Evan-

gile qui lui a suggéré l'idée de l'arbre. D'autre part l'introduction

tout artificielle et abrupte qu'il a ménagée à cette leçon, la demande

des apôtres : « Augmente-nous la foi »
:!

, accuserait une influence

combinée de Marc et de Matthieu sur le troisième Evangile, cette

demande faisant écho à la prière que le père de l'épileptique adresse

à .lésus 4
, dans Marc : « Je crois, viens en aide à mon incrédulité »,

tandis que le l'apport de cette prière avec la leçon de la foi, s'éta-

blit surtout par Matthieu qui l'a mise à la fin du récit concernant

l'épileptique. Si donc Luc a connu la sentence séparée, il parait

l'avoir connue aussi dans le contexte que lui donne Matthieu après

l'affaire de l'épileptique, et dans le contexte que lui donne Marc

après l'affaire du figuier.

Marc lui-même l'a-t-il puisée dans la tradition orale? il est permis

d'en douter. Matthieu 5 a présenté ensemble une série de sentences

sur le scandale, l'efficacité de la prière en commun, le pardon des

injures. Luc (j paraît avoir connu une série analogue, dont il retient

ce qui concerne le scandale, le pardon des injures, la puissance de

la foi. Marc doit avoir connu aussi la source commune de Matthieu

1. V. 6. eï 'if i~i ju'<jtiv ô); xdxxov divàrcEto; (cf. Mt. xvii, 20, p. 288, n. 3), ÈXIfEreav

-^ ciuxajxtva) -Tj-ry IxpiÇalÔTjTt /.ai çjtîJO^t'. Iv ttj 6aÂâ<j<r/] (images peu naturelles et

qui attestent la substitution opérée par l'évangéliste).

2. Et peut être en même temps correction de Mt. xxr, 21.

3. V. .'). jtpdaSe; vj
;

.'v kLgtiv. Vu le caractère de cette demande, il n'y a pas lieu

d'insister sur sa portée réelle ; elle ne suppose pas que les apôtres n'aient

aucune foi, mais qu'ils n'ont pas le degré voulu pour le bien de leur mission
;

et d'autre part, la réponse de Jésus est donnée en général, sans égard à la con-

dition des apôtres; c'est dans cette réponse que consiste la donnée tradition-

nelle.

i. M<:. ix, 24; supr. p. 54.

5. xviii.

6. xvn, 1-10, où la parabole du serviteur à qui son maître ne doit pas un gré

spécial pour le travail qui est de son devoir (vv. 7-10) pourrait avoir été subs-

tituée intentionnellement au Serviteur impitoyable.

A. Loisy. — Les Evanyiles synoptiques, II. 19
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et de Luc, et c'est de là qu'il aura pris, pour la relier à l'histoire

du figuier la série de réflexions sur la puissance de la foi,

l'efficacité de la prière et la nécessité du pardon mutuel comme
condition d'exaucement '.Il ne transcrit pas les sentences comme
Luc et Matthieu, mais il les reproduit librement, peut-être

de mémoire, et les combine gauchement dans un discours suivi qui

n'a ni la précision de souvenirs personnels, ni l'exactitude d'une

transcription régulière. Le caractère de sa rédaction paraît s'expli-

quer de la façon la plus satisfaisante, si l'on y voit une espèce de

glose destinée à compléter, par des emprunts au recueil de discours,

un récit très succinct du ministère de Jésus à Jérusalem. Ce que

Marc dit touchant la certitude de l'exaucement est visiblement secon-

daire par rapport à ce qu'on lit ailleurs sur le même sujet dans

Matthieu 2 et dans Luc :î

. Et l'on peut en dire autant de ce qui vient

ensuite, touchant la nécessité de pardonner au prochain si l'on veut

soi-même être exaucé lorsqu'on implore le pardon de Dieu.

Marc, xi, 25. « Et quand vous vous mettez en prière, si vous avez

quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est

aux cieux vous pardonne aussi vos péchés. »

Ce passage combine deux leçons que le premier Evangile présente

séparément : l'avis, donné à celui qui veut se présenter devant

Dieu, de se réconcilier d'abord avec son prochain, s'il y a lieu '*; et

l'instruction formelle touchant la nécessité de pardonner pour être

pardonné '. Matthieu, qui n'avait pas craint de se répéter en repro-

duisant, d'après Marc, la leçon de la foi et la promesse d'exauce-

ment, néglige cette conclusion du second Évangile, probablement

1. On pourrait conclure de Me. i\, 23-24, 42-50, que le rédacteur du second

Evangile avait trouvé dans le même contexte la leçon sur la foi et la leçon sur

le scandale ; et il semble résulter de Mr. xvm, comparé à Le xvn, 1 -10 que les

sentences concernant la foi, le scaadale, l'exaucement de la prière et le pardon.

se suivaient dans la source commune. 11 est moins sûr que la leçon de la foi

ait suivi primitivement la guérison de l'épileptique B. Weiss, 559 , la leçon de

la foi étant aussi artificiellement rattachée au contexte dans Me. i\, 23-24, que

dans Me. xi, 22-24, et Mr. xvn, 20 s'expliquant par Me. ix, 23-24.

2. vu, 7-11 ; xvm, 19; I, 630-633, et supr. pp. 91-92.

3. xi. 5-13 ; xvm, 1-8; I, 628-633, et supr. pp. 183-189.

4. Mt. v, 23-24 : I, 572-573.

5. Mr. vi, 12. 14-15; xviii, 21-35 ; I, 606, 608, et supr. pp. 92-98.
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parce qu'il la trouvait au-dessous de ce que lui-même avaitrapporté

antérieurement sur le même sujet. Le rédacteur du second Evangile

a voulu donner ici un résumé des instructions de Jésus sur la prière.

Mais ce thème était bien plus abondamment traité dans le recueil

de discours où les deux autres Synoptiques et Marc lui-même ont

puisé. On lit ensuite, dans le texte ordinaire du second Evangile '
:

« Et si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est aux cieux ne

vous pardonnera pas non plus vos péchés. » Ce verset manque dans

un certain nombre des plus anciens et des meilleurs témoins 2
. Bien

qu'on puisse en expliquer la disparition par un accident de copie 3
,

il est plus probable qu'il a été interpolé d'après Matthieu 4
. La for-

mule: « votre Père qui est aux cieux», est aussi inusitée dans

Marc qu'elle est familière au rédacteur du premier Evangile. Cette

circonstance confirme la dépendance de Marc à l'égard du recueil de

discours, au moins pour ce qui regarde la leçon du pardon, et pro-

bablement pour tout ce qui suit l'histoire du figuier. Il est bien ris-

qué de s'appuyer sur ce passage pour dire que Marc a pu connaître

l'Oraison dominicale, mais qu'il n'a pas osé l'attribuer à Jésus °.

1. V. 26.

2. xBL, Ss.

3. Homéoteleutou, les vv. 2;i et 26 finissant par les mêmes mots.

4. vi, 15.

?). Wellh.usen, Me. 98.



LXXII

LA QUESTION DES PRÊTRES

Mahc, xi, 27-33. Matth. xxi, 23-27. Luc, xx, 1-8.

Originairement la question des prêtres se

des vendeurs. L'histoire du figuier desséché

que Luc n'a pas su rétablir.

Mahc, xi, 27. Et ils Matth. xxi, 23. Et

vinrent de nouveau à quand il lut entré dans

Jérusalem; et comme le temple, les chefs des

il se promenait dans prêtres et les anciens

lé temple, les chefs des du peuple s'appro-

prêtres, les scribes et chèrent de lui, pen-

les anciens s'appro- dant qu'il enseignait,

chèrent de lui 28. et et lui dirent : « Par

lui dirent: « Par quelle quelle autorité fais-tu

autorité fais-tu cela, cela? Et qui t'a donné

ou qui t'a donné le ce pouvoir? » 24. Et ré-

pouvoir de le faire ? » pondant, Jésus leur

29. Et Jésus leur dit : dit : « Je vous deman-

« Je vous ferai une derai, moi aussi, un

question; répondez- mot, et si vous me le

moi, et je vous dirai dites, je vous dirai par

par quelle autorité je quelle autorité je fais

fais cela. 30. Le bap- cela : 25. D'où était le

tême de Jean était-il baptême de Jean? Du
du ciel ou des hommes? ciel ou des hommes?»
Répondez-moi? » 31. Et ils raisonnaient en

Et ils raisonnaient en-

tre eux, disant : « Si

nous répondons : « Du
ciel », il dira : « Pour-

eux-mêmes, disant :

« Si nous répondons :

« Du ciel » , il nous dira :

« Pourquoi donc n'avez-

quoi donc n'avez-vous vous pas cru en lui?»

pas cru en lui? » 32. 26. Mais si nous di-

Mais si nous disons : sons : « Des hommes»,
<» Des hommes?... » Ils nous avons à craindre

rattache à l'expulsion

a détruit ce rapport,

Luc, xx, 1. Et il ad-

vint, un jour qu'il ins-

truisait le peuple clans

le temple et annonçait

la bonne nouvelle, que

les prêtres et les scribes

survinrent avec les

anciens, 2. et dirent,

s'adressant à lui : « Dis

nous par quelle auto-

rité tu fais cela, ou qui

t'a donné ce pouvoir. »

3. Et répondant, il

leur dit : « Je vous

poserai, moi aussi, une

question. Dites-moi :

4. Le baptême de Jean

était-il du ciel ou des

hommes? ». 5. Et ils

raisonnèrent entre eux,

disant : « Si nous ré-

pondons : « Du ciel »,

il dira : « Pourquoi

n'avez-vous pas cru en

lui? » 6. Et si nous di-

sons : « Des hommes »,

tout le peuple nous

lapidera, caril est per-

suadé que Jean était
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craignaient le peuple,

parce que tous regar-

daient Jean comme
étant réellement pro-

phète. 33. Et répon-

dant, ils dirent à Jésus :

« Nous ne savons pas. »

Et Jésus leur dit :

« Moi non plus, je ne

vous dirai pas par

cjuelle autorité je fais

cela. »

la foule; car tous re-

gardent Jean comme
prophète. ». "27. Et

répondant, ils dirent à

.les u s : « Nous ne sa-

vons pas. >" Et lui aussi

leur dit : « Moi non

plus, je ne vous dirai

pas par quelle autorité

je fais cela. »

prophète. » 7. Et ils

répondirent qu'ils ne

savaient pas d'où (il

était). 8. Et Jésus leur

dit : « Moi non plus, je

ne vous dirai pas par

quelle autorité je fais

cela. »

Le parallélisme des trois relations est ici très remarquable. Il n'y

a guère que l'introduction où l'on trouve quelques différences qui

méritent d'être notées. Dans Marc, le Sauveur, après avoir com-

menté à ses disciples le miracle du figuier desséché, arrive au

temple et se promène dans les parvis. Les membres du sanhédrin,

dont les trois catégories, prêtres, scribes, anciens, sont énumérées

par l'évangéliste, et dont les mauvais desseins ont été précédem-

ment signalés, viennent trouver Jésus. Il ne peut être question du

sanhédrin tout entier, mais de quelques membres agissant quasi

officiellement pour le compte et dans l'intérêt de tout le corps. Ils

viennent, avant que Jésus pousse plus loin son entreprise, lui

demander raison de la conduite qu'il a tenue la veille dans le

temple : « Par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui t'a donné

le pouvoir de le faire 1 ? »

Cette question ne peut concerner la présence de Jésus dans la

cour du temple, en ce moment, car une mission spéciale n'était pas

nécessaire pour se présenter là ; ni le miracle du figuier, qui est

raconté auparavant, puisque les membres du sanhédrin n'en ont pas

été témoins, mais l'expulsion des vendeurs. Toutefois les sanhé-

dristes ne sont pas censés s'occuper exclusivement de cet incident;

ils disent « ces choses », et sans doute l'évangéliste veut entendre

par là tout ce que Jésus a fait 2 dans le temple depuis son arrivée à

l.V. 28. iv "ol* izo-ji'.-j. -.yZ'.y. tcoisiç ; r] t;: uot eSwxev tt\v iifouaîav tauTTjv ['va tzjtx

noir)? ; Ct". Act. iv, 7. Ss. et quelques mss. lat. omettent t'va /.-'/..

2. B.Weiss, Mk. 1S1, l'entend des usurpations possibles que ferait supposer

l'expulsion des vendeurs ; mais le Taùxa répété ne peut guère viser qu'un

ensemble de faits acquis.
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Jérusalem : manifestation tumultueuse, acte d'autorité inouï dans

l'expulsion des vendeurs, prédication pour justifier cet acte. On
dirait qu'ils demandent des explications sur l'attitude messia-

nique du Sauveur. De quel droit s'est-il attribué la police du temple,

et se comporte-t-il en chef et en docteur dans le lieu saint? Et 1 on

doit supposer qu'ils ont l'intention d'abuser de sa réponse contre

lui. Mais il convient d observer que la question n'est parfaitement

intelligible que si l'on fait abstraction de l'incident qui est rap-

porté auparavant, ce qui confirme l'hypothèse précédemment émise,

touchant le caractère adventice non seulement de ce qui a été

raconté à propos du figuier, mais aussi du sectionnement chrono-

logique dans lequel Marc a réparti les matériaux traditionnels l
.

Le rédacteur du premier Evangile paraît avoir voulu expliquer la

question des prêtres en disant que Jésus enseignait lorsqu'ils vinrent

le trouver 2
. Ce détail se rencontre aussi dans le troisième Evangile ;

mais l'indication venait en quelque sorte d'elle-même, et a pu se

présenter naturellement à l'esprit des évangélistes, les deux formes

ordinaires de l'activité de Jésus étant les guérisons et la prédica-

tion. 11 semblerait que Matthieu ait en vue l'enseignement 3 que

Jésus donne à l'instant où les membres du sanhédrin l'interpellent.

Cependant la teneur traditionnelle de la question : « Par quelle

autorité fais-tu ces choses ? » réclame un objet moins déterminé.

Il s'agit toujours de l'autorité que Jésus s'est arrogée dans le temple

depuis son arrivée, et dont l'expulsion des vendeurs a été l'affir-

mation la plus hardie. Grâce à la distribution des récits, cet inci-

dent se perd maintenant dans les choses que Jésus « fait », et ne

paraît plus visé directement, puisque c'est pour le lecteur une

chose faite, et que les prêtres ont eu déjà une explication avec

1. Cf. Jn. ii, 18, où mie question analogue est posée aussitôt après l'expul-

sion des vendeurs.

2. Me. 27. xoeî àv T'o tspw 7î£pi7taTOuvTOç au-oj È'pvovrai r.yii xutov oï apyiepeïç v.~\.

Mt. 23. xaî ëXOo'vTûç aùtoij si; xo îepôv 7tpoarjX8ov aùtoi StBâaxovxi ol ap'/upsi; xtà. Le

otoàsxovT'. pourrait être écho de Me. 17, xaî soîoaaxsv. Le. 1. xaî èyévETO iv ;j.'.à

tùjv f]jj.loa>v (cf. v, 17 ; VIII, 22) SiSaaxovroç aùxou tov Àaôv iv toj [epto xai sùayyEÀiÇo-

pivou È7iÉCTTY)aav oî àp/'.sp:;; v-K. Ss. Se. et plusieurs mss. lat. n'ont pas otoâ-

œxovti dans Mt. 23, et ce mot pourrait être une glose. Le début de Le xx, 1,

peut s'expliquer par une sorte de reprise particulière de xix, 47.

3. A condition que le mot SiSàaxovrt soit authentique. Cf. n. 2.
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le Christ '. On ne peut guère songer aux miracles qui, d'après Mat-

thieu-, ont signalé l'entrée de Jésus dans le temple; car ces guéri-

sons n'étaient pas des actes d'autorité; elles ont été ajoutées pour

l'ornement du récit par le rédacteur, qui sans doute n'y pense

plus en rapportant la question des prêtres.

Luc, après la conclusion générale qu'il a donnée au récit de l'ex-

pulsion des vendeurs, assigne une date vague à la question posée par

les membres du sanhédrin. Jésus, dit-il, enseignait tous les jours

dans le temple, et un jour qu'il enseignait, les prêtres, les scribes et

les anciens, énumérés comme dans Marc, lui demandent « par quelle

autorité il fait cela ». Si l'on tient compte du contexte immédiat, il

ne peut être question que de l'enseignement donné par le Sauveur

dans le temple, depuis qu'il est à Jérusalem. Et comme Luc a réduit

le plus possible l'affaire de l'expulsion, qu'il la dissimule, pour ainsi

dire, derrière une notice générale touchant la prédication de Jésus

à Jérusalem, et qu'il attire l'attention du lecteur sur cette prédica-

tion comme occasion particulière de l'intervention du sanhédrin, il

ne paraît pas douteux que, dans le troisième Evangile, la question

des prêtres se rapporte à l'autorité que Jésus s'attribue, non préci-

sément pour enseigner dans le temple, mais pour enseigner ce qu'il

enseigne, à savoir « l'évangile » du royaume 3
.

Les membres du sanhédrin demandent donc à Jésus quel titre per-

sonnel il peut faire valoir pour se comporter ainsi en maître ou en

docteur souverain dans le temple, et, s'il n'agit pas en son propre nom,

de qui lui vient l'autorité qu'il prétend exercer. Dans leur pensée,

Jésus allait être obligé d'avouer qu'il était le Messie, ou tout au

moins qu'il venait au nom de Dieu, puisqu'il n'avait aucune mis-

sion des autorités établies. Mais le Sauveur échappe à leur ques-

tion par une autre, que lui-même leur pose. L'espèce de jeu dialec-

tique dont il use en cette circonstance était conforme aux procédés

habituels des rabbins. On en verra d'autres exemples. Jésus se

déclare prêt à leur dire quelle autorité il s'adjuge, s'ils veulent

répondre à la question 4 qu'il va leur poser de son côté.

1. xxi, 15-16.

2. xxi, 14 ; supr. p. 279.

3. Remarquer l'explication xai EÙayyeXiÇofisvou. Supr. p. 294, n. 2.

4. Me. 29. £-£poj7rjTr.j Gai; êva Xdyov vise le point sur lequel Jésus attend une
explication. De même Le. 3, lptoTr[<jw ôax; xàyw Àoyciv ; Mt. 24, IptoTïfau) Ouï;

xàyù XôyoM :va, ov i"r.r
t
xi uoi, y.x^ô> x.t).., où la question de Jésus s'oppose plus

directement à la question des prêtres.
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Cette question n'était pas facile à résoudre pour ses interlocu-

teurs. Il s'agissait pour eux de se prononcer ouvertement sur la

mission de Jean-Baptiste, caractérisée par l'acte extérieur qui la

résumait aux yeux du public, la cérémonie du baptême : le Précur-

seur était-il envoyé de Dieu, ou bien n'avait-il reçu mission que de

lui-même '? La question est faite pour les embarrasser, et parce

que Jésus ne veut pas leur répondre. Au fond, ils ne croyaient pas

que Jean-Baptiste eût été envoyé de Dieu, mais il était facile de

prévoir qu'ils n'oseraient pas formuler une négation qui indisposerait

le peuple contre eux'2
,
parce que le peuple tenait Jean pour un vrai

prophète. Ils ne pouvaient donc que se taire, ou dire, contre leur

pensée, que la mission de Jean venait du ciel. Mais, dans ce cas,

leur réponse fournissait à Jésus le moyen de les confondre, puis-

qu'ils avaient refusé d'écouter Jean-Baptiste.

Telles sont les réflexions qu'ils font en eux-mêmes 3 et entre

eux ', et qui les décident à prendre le parti du silence. En déclarant

qu ils ne savent que penser sur la question proposée, ils renoncent,

pour le moment, à obtenir de Jésus une réponse qui pourrait le

compromettre; mais ils échappent eux-mêmes à l'inconvénient iné-

vitable de donner des armes à l'adversaire qu'ils poursuivent, ou de

froisser l'opinion populaire. En leur faisant dire que Jésus leur

reprocherait de n'avoir pas cru au Précurseur, les évangélistes

n'ont pas pensé seulement au baptême, que les interrogateurs

n'avaient pas reçu, mais encore au témoignage qu'eux-mêmes

disent avoir été rendu par Jean-Baptiste au Sauveur. Il serait

naturel, en effet, que Jésus invoquât en sa faveur l'autorité de Jean,

1. Me. 30. to ^i--.'.'j'xx -h 'Icoavovi IÇ oùpavoû (d'en haut, de Dieu, bien que le

mot c ciel » ne le désigne pas ici directement) rjv r] ï: àvôpwjtiov (d'origine

humaine et terrestre ; cf. Act. v, 38-39) ;

2. Dans Me. 32, le discours est comme suspendu sur la seconde alternative :

iXXà si'-" >;jllv •;: xvOpaSmov, parce que l'évangélisle, ne voulant pas leur l'aire

avouer leur crainte (cf. n. 3), donne lui-même l'explication nécessaire :

!<po|3ouvTO rôv Xao'v. Le. 6, et Mt. 23, attribuent aux sanhédristes toutes les

explications de Me. 32 ; mais Luc Ta fait plus habilement, justifiant la crainte

des prêtres : ô Àao; arca; xa-a>i0à<TEi î)uà;, au lieu de l'exprimer directement.

3. Mt. 25. oî oè SisXoytÇovTo nap' lauToïç. Et le discours qui leur est prêté

(V. 26. <po(3oup.e9a tôv ô'yXov) n'a pu être qu'intérieur.

i. Me. 31. xat SteXoyiÇovTO (Le. 5. ol 81 (juveXoyiaavuo) rcpôç lauTotfç. Le. 6. 1),

— HE'.aaÉvoi yàp Etaiv au lieu du singulier.
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si les membres du sanhédrin avaient déclaré, sincèrement ou non,

que Jean avait une mission divine. Mais les paroles du Sauveur

n'impliquent pas cette intention spéciale : les interrogateurs étaient

assez condamnés par le fait de leur incrédulité envers un envoyé de

Dieu, et ce que Jean avait dit touchant le prochain avènement du

royaume céleste pouvait autoriser suffisamment les revendications

de Jésus, sans qu'un témoignage rendu à sa personne par le Bap-

tiste eût besoin d'être invoqué, si ce témoignage avait été réelle-

ment donné. Mais on ne peut dire que le Sauveur a voulu seule-

ment éprouver l'aptitude de ses interrogateurs à trancher la ques-

tion qu'il leur pose '

.

Dès qu'ils se refusent à parler, le Christ ne peut prendre avan-

tage de leur réponse ni la réfuter. Comme leur mauvaise foi rendrait

superflus les efforts qu'on pourrait faire pour les éclairer, Jésus

s'autorise de leur silence pour ne pas résoudre non plus la question

qu'ils lui ont faite. L'incident est clos, et ce qui suit, dans les

trois Evangiles, n'y a aucun rapport 2
.

1. Wendt, ap. Holtzmann, 92.

2. On verra plus loin que la conclusion primitive du récit est dans Me.

xn, 12 c : y.aii àcpivxs; aùrov àr;rîX0ov.
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PARABOLES

Marc, xh, 1-12. Matth. xxi, 28-xxii, 14. Luc (vu, 29-30), xx, 9-

19; xiv, 16-24.

Marc et Luc amènent la parabole des Vignerons meurtriers immé-

diatement après la question des sanhédristes. Matthieu a voulu signi-

fier par trois paraboles la réprobation des Juifs incrédules, et il a

emprunté au recueil de discours deux autres paraboles : celle des

Deux fils, qu'il a placée avant les Vignerons, et celle du Festin, qu'il

a mise après. La parabole des Deux fils, qui pouvait être déjà, dans

la source, appliquée à l'attitude des Juifs vis-à-vis de Jean-Baptiste,

fournissait une sorte de complément à 1 anecdote précédente, où il

était question de Jean, et, par la mention de la vig-ne, elle semblait

fournir une introduction à la parabole suivante 1
.

Matth. xxi, 28. « Que vous en semble ? Un homme avait deux enfants.

S'adressant au premier, il dit : « Enfant, va aujourd'hui travailler dans

la vigne. » 29. Et répondant, celui-ci dit : « Je ne veux pas »
;
puis, ayant

eu regret, il (y) alla. 30. Et s'adressant au second, (le père lui) dit la même
chose. Et celui-ci, répondant, dit : « J'(y vais), seigneur », et il n'(y) alla

pas. 31. Lequel des deux a fait la volonté du père? » Ils dirent : « Le

premier. » Jésus leur dit : « En vérité, je vous dis que les publicains et

les prostituées vous précèdent au (Luc, vu, 29. « Et tout le peuple

royaume de Dieu. 32. Car Jean est ayant entendu (Jean), et les publi-

venu à vous, dans la voie de la cains ont rendu gloire à Dieu, re-

justice, et vous n'avez pas cru en cevant le baptême de Jean. 30. Mais

lui; mais les publicains et les pros- les pharisiens et les légistes ont

tituées ont cru en lui; et vous, rejeté pour eux-mêmes le dessein

voyant(cela), vous ne vous êtes pas de Dieu, n'ayant pas été baptisés

repentis ensuite, pour croire en lui'». par lui (Jean). »)

La question : « Que vous en semble ? » est une pièce de suture

1. HOLTZMANN, 273.
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qui relie tant bien que mal ' la parabole des Deux lils à la lin de

non recevoir que Jésus vient d'opposer aux membres du sanhédrin.

La parabole 2 met en scène un père de famille qui a deux fils,

comme le père du Prodigue. Ayant un travail particulier à faire exé-

cuter ce jour-là dans sa vigne, le père invite un des (ils à s'y

rendre. On ne dit pas que ce soit l'aîné ou le plus jeune, cette cir-

constance étant sans intérêt pour l'équilibre de la fable. Le fils

interpellé répond par un non bien accentué :\ que nulle parole

d'excuse on de déférence ne vient atténuer. Mais, après coup, il

change d'avis, et s'en va faire ce qui lui avait été demandé. Son

regret est celui d'un homme qui s'avoue à lui-même son tort, et il

ne s'agit pas d'un sentiment religieux, de contrition pour le péché.

Cependant le père, si mal reçu par l'un de ses enfants, s'est adressé

à l'autre, et lui a donné le même ordre. La réponse du second fils

est parfaite : il dit oui, avec une révérence, en appelant son père

« seigneur 4 ». Mais il change également d'avis. On peut croire qu'il

a répondu, comme le premier, selon son caractère, et que, selon

son caractère aussi, il perd courage quand il s'agit d'en venir

au fait. La réflexion a chez lui des effets tout différents de ceux

qu'elle produit chez son frère. Sa bonne A-olonté, très explicite en

paroles, s'arrête devant l'action, tandis que la mauvaise volonté de

l'autre, même manifestée, ne dure pas. Le père accepte tout : il

n'importe pas au but de la parabole de dire si et quand il s'est

aperçu que l'un de ses fils s'était repenti, et que l'autre l'avait

trompé.

Ce tableau est très naturel, nullement allégorique. Le père

n'est pas Dieu ; les fils ne sont pas toute l'humanité, où il y a encore

des gens dont les paroles et la conduite se correspondent ; aucun des

fils n'est un modèle de perfection ; il s'agit seulement de faire

entendre que le moins bon des deux, en apparence, est le meilleur

en réalité. La morale de la parabole est claire, indépendamment de

ce qui suit : un pécheur repenti, qu'il ait été publicain ou prostituée,

est plus agréable à Dieu qu'un dévot sans courage, qui n'a que les

1. V. 28. rt 8è ujaîv oo/a; ne se rattache ni à ce qui précède ni à ce qui suit.

Noter l'emploi du même artifice dans xvm, 12 ; supr. p. 143.

2. Cf. Julicher, II, 366-369.

• 3. V. 2ïi. où 6éXw.

4. V. 30. ifà) xiipis.
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dehors de la fidélité ; le premier seul a droit au royaume des cieux.

A la fin de la parabole, et pour en introduire l'application, Jésus

demande à ses auditeurs : « Qui des deux a fait la volonté du

père 1 ? » Question bien solennelle, pour une histoire aussi simple,

et qui paraît accuser la préoccupation allégorique de l'évangéliste, le

père étant identifié à Dieu, et les fils devenant les hommes dans

leur rapport avec le Créateur'2
. L'interrogation pourrait faire pen-

dant à celle que Matthieu lui-même a ménagée à la fin des Vigne-

rons !

; dans les deux cas, les interlocuteurs de Jésus sont amenés

à se condamner eux-mêmes par leur réponse, sans s'en apercevoir.

Les sanhédristes répondent ici, conformément à l'évidence, que

celui des deux fils qui a été vraiment obéissant est le premier. A
quoi Jésus réplique en déclarant que les publicains et les prostituées

sont sur le chemin du royaume céleste 4
, et bien en avant sur ceux

qui l'écoutent. Si cette remarque est dans son contexte primitif,

ceux à qui Jésus parle ne sont pas du tout sur le chemin du

royaume, et l'éventualité de leur conversion, sans être présentée

comme impossible, est en dehors de la perspective. La sentence,

considérée en elle-même, ne réclame pas d'autre interprétation :

c'est le sens historique du paradoxe : « les derniers seront les pre-

miers, et les premiers derniers 5
. »

Il est assez singulier que la conclusion de la parabole soit justifiée ici

par l'attitude que le judaïsme officiel et les gens hors la Loi ont eue

respectivement à l'égard de Jean-Baptiste. La mention de Jean

explique l'insertion du passage en cet endroit. Mais ou s'attendrait

plutôt maintenant à ce que Jésus parle de lui-même et de l'accueil

fait à sa prédication. Jésus dit que Jean est venu « dans la voie de

la justice 6 », c'est-à-dire, comme un modèle de justice, ou plutôt

1. V. 31. t:': èztôjv O'jo Ijroîïjaev to OiXï,;j.a too jcaxpdç;

2. Cf. vu, 21 ; I, 040. Jûlicheb, II, 382.

3. xxi, 41. Cette remarque rend inutile l'hypothèse, toute gratuite, de l'in-

terpolation de ÂÉyo'jcrtv ô T^oôrro;, ou ô uai=ooç. Mais on pourrait supposer que,

dans la source, Jésus disait : « Qui des deux est le meilleur » ou « a fait

ce qu'il devait ? N'est-ce pas le premier ? En vérité, je vous dis » etc.

4. V. 31. 7:oocr.'ou<7iv... eîç x/jv (îacTiXeîav (non Iv Tfj
t

3acnÀ£Îa, car on n'y est pas

encore) ~oï 0;o3 un des rares cas où Matthieu ne dit pas : royaume des

cieux).

5. xix, 30. Cf. sup'r. p. 220

6. V. 32. h ôot~> 8f/.aioaiivT];. Cf. Prov. vin, 20 ; xn, 28 ; II Pier. ii, 21 ; Mr. xxn?
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prêchant la justice, la vérité du royaume prochain, et le salut par le

moyen d'un repentir sincère. L'expression pourrait avoir été choisie

par l'évangéliste l

,
qui verrait en Jean un précurseur et un prophète

de la justice chrétienne. Tandis que les principaux juifs n'ont pas

cru en lui, c'est-a-dire à son message, semblables en cela au fils

qui n'alla pas à la vigne, les publicains et les pécheresses ont cru,

dociles comme le fils qui exécuta Tordre de son père. Mais le rap-

port des chefs et celui des pécheurs avec Jean ne correspondent pas

à la conduite des deux fils envers leur père ~
; ils n'ont pas pré-

senté de contradiction entre une première apparence et une réalité

ultérieure. Ce sont les pécheurs de la sentence précédente qui ont

amené la remarque touchant les rapports avec Jean, comme c'est

la mention du Baptiste qui a dû occasionner l'insertion de la

parabole, avec la sentence et la remarque, après la question de

Jésus sur la mission du Précurseur. Il est probable que le tout,

dans la source, figurait parmi les propos relatifs à Jean, dont la

majeure partie a été reproduite plus haut 3
. En tout cas, la remarque

a dû exister d'abord indépendamment de la parabole, et c'est pour

l'accommoder son contexte actuel que l'on a écrit cette réflexion

assez froide : « et vous, voyant » la foi des pécheurs, « vous n'avez

pas eu regret ensuite », comme le premier fils de la parabole, « de

façon à croire à » Jean 4
. Peut-être est-ce pour le même motif que

16. Il ne s'agit pas de venir sur le chemin, mais de se présenter avec la voie

•< la méthode » de la justice. Wellhausen, Mt. 108.

1. Cf. m, 15; v, 20. L'idée de la justice selon la Loi (Holtzmann, 273) peut

être conforme à l'histoire, mais ne va pas bien avec le contexte.

2. Cf. JiïLicHER, II, 382.

3. xi, 2-19 (Le. vu, 18-35); I, 665-679. L'objection tirée de ce que la para-

bole n'a aucun rapport avec Jean (Julicher, II, 383) n'est pas décisive; car

il ne s'agit point ici de l'occasion historique de la parabole, ni même de sa

place dans le recueil primitif des sentences évangéliques, mais d'une combi-

naison rédactionnelle antérieure à Matthieu et Luc.

4. V. 32. ;j-£'.ç oi tSdvxeç où (B, oo8s) u.i-.vi.i/,r\ lh
l

-i û<rrspov tou -'."TTcù'aai aùrto. D,

Ss., deux mss. lat. omettent la négation devant \xz-.z[xù.r'fi-i\zs, et les mss. latins

lisent :« quod non credidistis ». Ces variantes, qui résultent peut-être de distrac-

tions et d'inintelligence du texte, ou d'accommodation à la parabole précédente,

ne donnent aucun sens satisfaisant ; car il est également absurde d'admettre

que les chefs des Juifs auraient commencé par croire à Jean, ou qu'ils auraient

regretté ensuite de n'avoir pas cru. Cf. Wellhausen, Mt. 108.
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Matthieu parle de foi l
, au lieu que Luc, plus naturellement, parle

de baptême.

L'économie de la parabole a été altérée dans un certain nombre

de témoins. La plupart 2 mentionnent d'abord le fils qui obéit après

résistance; quelques-uns * mettent au premier rang- celui qui dés-

obéit après avoir protesté de son obéissance, et cette divergence

se complique dans la réponse des auditeurs, où quelques témoins

de la première catégorie '' désignent « le dernier » fils, c'est-

à-dire celui qui, d'après ces témoins, "a été réellement désobéissant,

comme ayant accompli la volonté du père, tandis que les autres

mettent aussi « le dernier », conformément à la logique de leur récit.

Il est évident que ces variantes proviennent d'interprétations allé-

goriques de la parabole ; mais la leçon primitive ne laisse pas d'être

facile à reconnaître '.

Ceux qui placent au-dessus de tout l'autorité du manuscrit Vati-

can observent qu'il est plus naturel de mettre d'abord en scène le

fils qui répond oui, et que la transposition, dans la majorité des

témoins, s'explique par le fait que celui qui dit non se trouve en

comparaison avec les publicainset les prostituées, dont Jésus affirme

qu'ils précèdent les pharisiens dans le royaume de Dieu : on aura

voulu mettre leur pendant au premier rang- dans la parabole, et

l'on aura substitué « le premier » « au dernier » dans la conclusion;

si cette leçon était primitive, il faudrait supposer que les témoins

qui mentionnent d'abord le fils qui dit oui ont vu dans celui-ci le

type du judaïsme incrédule, et dans le fils qui dit non le type des

Gentils qui ont cru; or cette interprétation est contredite par le

contexte.

Mais il est d'abord significatif que les témoins qui ont le « der-

nier » dans la conclusion de la parabole ne l'entendent pas du

même individu, et ne se servent pas du même terme 6
;
ils corrigent

par conjecture un texte qui ne leur convient pas. On suppose à tort

qu'un oui convient mieux au début du récit. L'économie de la para-

bole réclame, au contraire, que l'on commence par un non ; si le père

1. Pour rattacher le v. 32 au v. 2'i.

2. nCDL, Ss.Sc. Vg\ etc.

3. Le plus notable est B.

4. D, Ss. rass. la t.

5. CI*. Jûlicher, 11,370-381.

f». B, ûaxspoç ; D, 'sV/axo; ; mss. lat. « novissimus ».
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avait voulu euvoyer ses deux fils à la vigne, il les aurait appelés

tous les deux ensemble ; il est censé n'avoir besoin que du travail

d'un seul, et il s'adresse au second parce qu'il a été rebuté par le

premier; s'il avait obtenu un oui pour commencer, il serait resté

tranquille sur cette assurance; l'histoire a la plus mauvaise tour-

nure s'il faut supposer que le père, ayant reçu un oui, s'aperçoit

ensuite que son fils n'est pas parti, s'adresse à l'autre, reçoit un

non, et reste au dépourvu jusqu'à ce que le second change d'avis.

Une seule hypothèse rend le récit intelligible : le père reçoit

d'abord un non, et va chercher un oui qui le met en repos; il ignore

provisoirement ce qu'ont fait ses deux fils, et si son ordre a été exé-

cuté par celui qui l'avait rejeté d'abord, non par l'autre; quand il

sera instruit, il appréciera la conduite de ses (ils comme tous ceux

qui entendent cette histoire; mais le récit ne va pas jusque-là,

parce que la morale en est acquise auparavant. La correspondance

du fils qui dit non et obéit ensuite, avec les pécheurs qui arrivent

les premiers au royaume, est toute naturelle, et rien n'oblige à sup-

poser qu'elle aurait été créée par une manipulation arbitraire du

texte. Pour rendre compte de la transposition, il n'est pas néces-

saire d'imaginer une explication allégorique non contredite par le

contexte, vu que les anciens interprètes n'y regardaient pas de si

près; beaucoup d'entre eux ont vu dans le fils qui va à la vigne

le type des Gentils, dans le fils qui n'y va pas le type des Juifs.

La transposition pourrait donc avoir été occasionnée parce motif.

D'autres hypothèses sont admissibles. Les témoins fort anciens qui

nomment d'abord le fils qui dit non, et qui font déclarer par les

Juifs que le fils obéissant est celui qui a dit oui, ont voulu que les

Juifs avouassent publiquement leur hypocrisie. Cette combinaison

n'est point primitive, et elle a quelque chose de mesquin ;
quand

même on voudrait que les pharisiens eussent dit faux tout exprès

pour prévenir les conclusions que Jésus aurait tirées du vrai, 1 erreur

et l'immoralité de la réponse devraient être relevées par le Christ,

qui cependant fait l'application de la parabole comme si on l'avait

bien entendue. Mais cette bizarrerie, une fois introduite dans le

texte, provoquait une correction, et cette correction a pu être

faite en mettant le fils qui dit non après celui qui dit oui, de façon

(pie la réponse des Juifs : « c'est le dernier », demeurât vraie l
.

1. Jùlicher, II, 37S. Cf. YYellhausen, Mt. KM), qui explique ainsi la leçon de

B, mais en tenant pour authentique celle de D, Ss. etc.
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Marc, xii, 1. Et il se Matth. xxi, 33. Luc, xx, 9. Et il se

mit à leur parler en pa- « Ecoutez une autre mit à dire au peuple

raboles : « Un homme parabole. Il y avait un celte parabole : « Un
planta une vigne et chef de maison qui homme planta une

l'entoura d'une clôture, planta une vigne; il vigne, il la loua à des

il creusa une cuve, bâ- l'entoura d'une clô- vignerons, et il s'en alla

lit une tour; il la loua ture, il y creusa un en pays étranger pour

à des vignerons, et s'en pressoir, il y bâtit une un long temps. 10. Et

alla en pays étranger, tour, il la loua à des dans la saison, il envoya

'2. Et il envoya vers les vignerons, et s'en alla vers les vignerons un

vignerons, dans la sai- en pays étranger. 34. serviteur, pour qu'il lui

son, un serviteur, pour Et quand la saison des donnassent du fruit de

cju'il reçût des vigne- fruits approcha, il en- la vigne. Mais les vi-

rons (une part) des voya ses serviteurs vers gnerons, après l'avoir

fruits de la vigne. 3. les vignerons, pour battu, le renvoyèrent à

Et s'étant saisis de lui, recevoir ses fruits. 35. vide. 11. Et il envoya

ils le battirent et le Et s'étant saisis de ses encore un autre servi-

renvoyèrent à vide. 4. serviteurs, ils battirent teur ; et l'ayant aussi

Et derechef il envoya celui-ci, tuèrent celui- battu et outragé, ils le

vers eux un autre ser- là, et en lapidèrent un renvoyèrent avide. 12.

viteur, et ils le frap- autre. 30. Derechef il Et il en envoya encore

pèrent à la tête et l'ou- envoya d'autres servi- un troisième, et, après

tragèrent ; 5. et il en teurs plus nombreux avoir blessé aussi celui-

envoya un autre, et ils que les premiers, et ils là, ils lechassèrent. 13.

le tuèrent; et plusieurs les traitèrent de même. Et le maître delà vigne

encore, dont il battirent 37. Et enfin il envoya dit : « Que ferai-je ?

les uns et tuèrent les vers eux son fils, di- J'enverrai mon fils bien-

autres. 0. 11 avait en- sant : « Ils auront des aimé
;
peut-être auront-

core un iils, qu'il ai- égards pour mon fils. » ils des égards pour

mait; il l'envoya leder- 38. Mais les vignerons, lui. » 14. Et en le

nier vers eux, disant : voyant le fils, se dirent voyant, les vignerons,

« Ils auront des égards entre eux : « C'est délibérèrent entre eux,

pour mon fils. » 7. Mais l'héritier. Allons, disant: « C'est l'héri-

ces vignerons se dirent tuons-le, et nous aurons tier. Tuons-le, pour

entre eux : « C'est l'hé- son héritage. » 39. Et que l'héritage soit à

ritier. Allons, tuons-le, s'étant saisis de lui, ils nous. » 15. Et le jetant

et l'héritage sera pour le jetèrent hors de la hors de la vigne, ils le

nous. » 8. Et s'étant vigne et le tuèrent. 40. tuèrent. Que leur fera

saisis de lui, ils le Lors donc que le maître donc le maître de la

tuèrent et le jetèrent de la vigne viendra, vigne? 16. Il viendra et

hors de la vigne. 9. Que que fera-t-il à ces vi- fera périr ces vigne-

fera le maître de la gnerons? » 41. Ils lui rons, et il donnera la
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yigne? Il viendra et dirent : « Il fera périr vigne à d'autres. » Et

fera périr les vignerons, misérablement ces mi- entendant cela, ils di-

et il donnera la vigne sérables, et il louera sa rent : « A Dieu ne

à d'autres. 10. N'avez- vigne à d'autres vigne- plaise !» 17. Et lui, les

vous pas lu cette Ecri- rons, qui lui remet- regardant, dit : « Que
ture : « La pierre tront les fruits en leur signifie donc cette Ecri-

qu'ont rejetée ceux qui saison. » 42. Jésus leur ture : « La pierre

bâtissaient est devenue dit : « N'avez-vous ja- qu'ont rejetée ceux qui

la pierre d'angle. II. mais lu dans les Ecri- bâtissaient est devenue

Elle l'est devenue par tures : « La pierre la pierre d'angle? 18.

la volonté du Seigneur, qu'ont rejetée ceux qui Quiconque tombera sur

et elle est admirable bâtissaient est devenue cette pierre sera brisé,

à nos yeux? » la pierre d'angle; elle et celui sur qui elle

l'est devenue par la tombera, elle l'écrase-

volonté du Seigneur, et ra. »

elle est admirable ànos yeux? » 4.3. en produira les fruits. 44. [Et celui

C'est pourquoi je vous dis que le qui tombera sur cette pierre sera

royaume de Dieu vous sera ôté, et brisé ; et celui sur qui elle tombera,

qu'il sera donné à un peuple qui elle l'écrasera.] »

L'entrée en matière varie dans les trois relations. Marc annonce

l'apologue en disant que le Sauveur, après avoir réduit au silence les

membres du sanhédrin, <> se mit à leur parler en paraboles ' ». La

transition est artificielle, et sert à introduire un morceau qui n'est

pas en rapport avec la circonstance : la question des sanhédristes

était naturelle ; la réponse que Jésus leur a faite l'était aussi ; mais

ni cette question ni cette réponse ne justifient une prédication

annonçant que le Christ sera tué par les Juifs ; après l'échange de

propos que Marc vient de raconter, il n'y a place que pour la sépa-

ration des interlocuteurs. La formule « en paraboles » équivaut à

« paraboliquement », et ne se réfère en aucune façon à plusieurs para-

boles que Jésus aurait prononcées en cette circonstance, comme si

Marc visait les trois paraboles de Matthieu. Mais la locution de

Marc a pu suggérer à Matthieu l'idée d'ajouter d'autres paraboles à

celle du second Evangile. Ayant inséré auparavant la parabole des

Deux fils, Matthieu se contente d'annoncer un second morceau 2
:

1. V. 1. /.ai rjp;aTo aùxoï; Èv Tzaca^oXaiç XaXeïv (Cf. ni, 23; iv, 2). Ss. omet
ay-oï;.

2. Mais dans xxu, 1, il s'exprimera comme Me. xn, I.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 20
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<( Ecoutez une autre parabole ». Luc fait adresser la parabole au

peuple ', bien qu'il suppose les prêtres présents ; il aura pensé, avec

raison, que Jésus, qui vient d'opposer un refus net à leur question,

ne s'est pas mis aussitôt à leur faire un discours. On ne peut donc

voir 2 dans ce détail l'indice d'une source particulière.

Un homme avait planté une vigne. Marc et Matthieu décrivent,

d'après Isaïe 3
, les soins que le propriétaire en avait pris, l'entou-

rant d'une haie, la pourvoyant d'un pressoir et d'une tour de garde

pour le temps de la vendange. Ces traits marquent, dès le début, le

caractère allégorique de la parabole. Jésus n'a pas accoutumé de

puiser ainsi dans l'Ancien Testament la matière de ses récits. Les

évangélistes, comme le prophète, entendent d'Israël ce qui est dit

de la vigne, et le propriétaire est Dieu même. La haie, la cuve, la

tour signifient en général ce que le Seigneur a fait pour son peuple.

C est peut-être la difficulté d'y trouver un sens allégorique spécial,

qui en a déterminé l'omission dans Luc, à moins que l'évangéliste

n'ait jugé ces traits superflus, puisque ce n'est pas la vigne ici qui

trompe son maître, mais les vignerons 4
,
dont Isaïe ne parlait pas.

Mais cette amélioration dans l'équilibre du récit ne prouve pas que

la description de Luc soit primitive relativement à celle de Marc

et de Matthieu. L'idée de la vigne et de ses fruits vient d'Isaïe;

pour la facilité de l'application, l'Evangile suppose que les fruits

n'arrivent pas au propriétaire par la faute des vignerons, en sorte

que ce sont ceux-ci qui représentent le peuple, et que la vigne

devient la religion fondée par Dieu en Israël.

Le maître s'absente !j et met sa vigne en location. Trait bizarre et

qui le paraîtra davantage encore dans la suite. Un homme qui plante

lui-même sa vigne n'est pas un seigneur qui peut faire de lointains

voyages ; et supposé qu'il loue sa vigne, en partant pour l'Egypte,

1. Sa dépendance à l'égard de Me. 1 ne laisse pas d'être sensible, v. 9 :

fjpÇaio 8e rcpôç tàv Xadv (Ss. « à eux ») Xsyetv tï]v 7totpaPoXr)v TauTï]v. Luc suit Marc

en le corrigeant. D, ïa^sv 8è ty]v ju. t.

2. Avec B. Weiss, Lk. 600.

3. v, 1-2 (LXX) : àjj.7r£Xwv £y£vrjOr)... xat çpayjAOv TteptÉÛYf/.a..., xaî sœû-susa aixi:£AOv

a">pr[x, xat (;jy.ood[xr,aa T^jpyov èv [xiaia aùiou, xat ^poXr,viov topuçra Èv aùxw. Cf. Me. 1 :

àu7tîÀîova av6pa>7ioç IcptfTeuaev , xaï :tsptÉ6ï]X£v ©payi-iov jtaî ûpuÇev &7ïoXijviov xat coxoSo'p]-

exev îTupyov.

4. Cf. Jûlicheb, II, 387. Ss. fait mention de la haie.

5. Imité peut-être de Me. xm, 34 (Mt. xxv, 14). Wellhausen, Me. 100.
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pour Babylone, ou pour Rome, il ne pourra recevoir en nature les

fruits de sa propriété, comme il est censé vouloir le faire. C'est que, le

maître étant Dieu même, la vigne n'est pas une vigne, les fruits ne

sont ni les raisins, ni le vin ; et de là vient le vague de l'expres-

sion qu'on emploie pour désigner le produit de la vigne. Pour sou-

tenir l'idée de location, il est insinué, dans Marc et dans Luc, que

le maître ne réclame qu'une partie des fruits 1
; Matthieu n'insiste

pas sur ce détail 2
, et il reste ainsi dans le sens de l'allégorie, sans

que l'on soit autorisé à dire que les vignerons sont des mercenaires

pavés par le maître, et qui ne doivent pas toucher aux fruits 3
: au

fond, les fruits sont les œuvres des vignerons, qui sont à eux toutes,

et toutes à Dieu, si elles sont bonnes. Luc dit que le maître s'ab-

senta fort longtemps ', soit qu'il ait voulu expliquer par là ce que la

conduite des vignerons a d invraisemblable, soit qu'il ait eu aussi

en vue la longue durée de l'histoire israélite. la plantation de la

vigne figurant la révélation du Sinaï, et l'absence du maître corres-

pondant à toute l'histoire de la religion, jusqu'au jugement de Dieu

sur Jérusalem. Ce départ et cette absence, exigés par le développe-

ment de l'allégorie, conviennent peu a Dieu.

Le développement de l'histoire n'est pas mieux équilibré que le

commencement. On ne voit pas si c'est dans la même année, ou

d'une année à l'autre, que le propriétaire envoie des gens pour

réclamer ce qui lui est dû ; ou plutôt, si l'on y regarde bien, il est

évident que le récit est vague avec intention, et que ce n'est pas une

période de quelques années qui est visée, mais un temps très long

et indéterminé. L'altération du récit serait tout à fait sensible, si

l'on voulait supposer que le fils du propriétaire a été tué quatre

ans après le départ de son père. A plus forte raison la narration ne

tient-elle pas, si l'on veut que tout se passe en quelques semaines,

pendant les mêmes vendanges. Le temps manquera pour les allées

et venues. Cependant la distinction des périodes n'est pas marquée,

et la saison des fruits apparaît comme un temps continu qui se

1. Me. 2. ûco roi'/ y.apTzrov toj àanEÀfovo;. Le. 10. xtzo roiï y.aprcou.

2. V. 34. à^iïTctÀsv to-j; oojXoj; Xajîeïv roùç zapnoj; a'jTOÙ. Le pronom aÙTOj

se rapporte au propriétaire, non à la vigne, et par conséquent « les fruits »

peuvent représenter ici la part du propriétaire (Julicheb, II, 388).

3. B. Weiss, E. 12"..

4. V. 9. y.al xr.Vjr\[xrfîi<i ypovou; t/avoj;.
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prolonge indéfiniment. Cette perspective ne convient qu'à l'allé-

gorie.

Les trois évangélistes s'accordent pour faire envoyer successive-

ment plusieurs messagers, et, en dernier lieu, le fils du propriétaire.

Mais ils ne conçoivent pas de la même façon l'envoi des serviteurs.

Dans Marc, il y a un triple envoi de serviteurs isolés ', qui viennent

1 un après l'autre, puis une mention collective de missions dont on

ne donne pas le détail : à mesure que les envois se succèdent, se

déroule aussi une progression croissante dans les mauvais traite-

ments 2 que les locataires infligent aux messagers du maître. L en-

semble figure le rôle des prophètes, et le mauvais accueil qu'ils

ont reçu de la part des Juifs. Luc suit Marc, mais il s'en tient à

l'envoi de trois serviteurs, et gradue les mauvais traitements, de

façon à réserver la mort pour le fils du propriétaire. Cette combinai-

son est-elle primitive relativement à celle de Marc ? Rien n'oblige à

l'admettre. Luc a pensé que les trois serviteurs représentaient

suffisamment les prophètes, et il a eu souci d'équilibrer la mise en

scène. Marc, de son côté, a pu mentionner d'abord trois messages

distincts pour donner corps au récit, peut-être pour correspondre

à la triple visite du propriétaire dans la parabole du Figuier, et

ajouter ensuite une série indéfinie pour signifier la succession des

prophètes. Luc a certainement dans l'esprit la même idée que Marc,

et il l'exprime de façon beaucoup moins exacte. On peut croire

qu'il a consciemment abrégé Marc en le corrigeant. Matthieu aussi

abrège Marc à sa manière, mais en rendant plus claire l'application

du récit aux prophètes : il fait envoyer deux troupes, en réalité

deux séries de serviteurs qui se succèdent, la seconde étant plus

nombreuse que la première, et qui subissent toutes les deux le

même sort, ceux qui en font partie étant battus ou tués. Ces deux

groupes de serviteurs doivent correspondre aux anciens prophètes

du canon hébreu, Josué, Samuel, Nathan, Elie, Elisée, et aux

prophètes plus récents, Amos, Osée, Isaïe et leurs successeurs. Ce

que Marc et Matthieu disent des mauvais traitements qui ont été

1. Ss., qui omet le v. 4, n'en a que deux ; à la fin du v. 3, suppose addition

de 7rpô; aùxov (D, quelques mss. lat.), surcharge de mauvais goût, et qui est

exclue par le sens allégorique du passage.

2. Le sens de èxEcpaXiWav (xBL; ACD, etc. : èxsçaXou'toaav), v. 4, n'est pas

autrement certain. On a proposé de lire èxqÀàtptcrav (cf. Julicher, 11,389). Wel-
lhausen, Me. 100, maintient le premier verbe et l'entend au sens du dernier.
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infligés aux serviteurs provient en partie de l'Ancien Testament, et

en partie de la tradition légendaire qui s'était formée au sujet des

.prophètes '.

Voyant la façon dont les vignerons ont traité ses serviteurs, le

propriétaire se décide à envoyer son (ils unique. L'avait-il donc

emmené avec lui à l'étranger, ce fils dont on ne soupçonnait pas

l'existence, et qui est évidemment, après le propriétaire, le person-

nage le plus important de la parabole? Son père l'envoie du lieu

où lui-même se trouve, c'est-à-dire du ciel 2
,
puisque le père est

Dieu, et que le Fils ne peut être que Jésus. Toutefois on ne peut dire

que les évangélistes enseignent formellement la préexistence du

Christ ; car les serviteurs ont été envoyés de la même manière, et

l'on a voulu dire par là qu'ils avaient mission d'en haut. L'invrai-

semblance de ce trait, si l'on prend le récit comme une parabole

ordinaire, n'est qu'atténuée dans Luc. Au lieu d'exposer son fils, un

propriétaire qui aurait les moyens de punir les vignerons, comme
celui-là est censé le pouvoir, commencerait par châtier les réfrac-

taires. L'envoi du fils n'a de sens qu'au point de vue allégorique,

par rapport à la mission du Christ et à l'économie des desseins pro-

videntiels. Marc et Luc qualifient le fils de bien-aimé, comme le

Père céleste a qualifié Jésus dans l'histoire du baptême et dans celle

de la transfiguration. Matthieu omet cette épithète, parce qu'il

abrège Marc et réunit en un seul énoncé : « Et enfin il envoya vers

eux "son fils », les deux propositions de Marc 3
: « il avait encore un

fils, qu'il aimait ; il l'envoya le dernier vers eux ». Luc dramatise

ce détail en introduisant la résolution du père dans le monologue

préliminaire à l'envoi du fds. L'interrogation : « Que ferai-je ? »

est peu digne du Père éternel, mais c'est une forme de discours assez

fréquente dans les monologues de Luc 4
. Une sorte de compensation

résulte du « peut être, qui est introduit dans l'assertion : « Ils

auront des égards pour mon fils •' ». Il ne faut pas que le père-Dieu

1. Cf. Hébr. xi, 32-40.

2. Julicher, II, 392.

3. V. 6. en Iva eïyev, utov âYa:tr|TÔV a7t£OTSiXev aùiov layarov jrpoç auTOÛç. Ss.

omet kayatov, D, rtpôç aùxoyç. Mt. 37, suppose les deux : jjzcpov Se iizéaztikzv

Jtpôç xùroùç tov •jiqv aÙTOu.

4. Cf. xn, 17-18 ; xvi, 3-4. Inutile de supposer influence d'Is. v, 4, ou de Me. 9.

'.'). Me. 6 (Mt. 37). IvTpxrcrJjovzxi tov uldv aou.»Lc. 13. l'aio? toutov ÈvTpaTîTJaovTat.

Ss. et plusieurs mss. lat. supposent également "aw; dans Matthieu et dans Marc.
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ait l'air d'avoir été surpris pas l'événement. Le « peut-être » n'in-

troduit d'ailleurs qu'une prévision éventuelle ; mais l'évangéliste ne

pouvait aller plus loin sans rendre odieux ce père, qui aurait déli-

bérément envoyé son fils à la mort. Il y a même déjà quelque chose

de choquant dans la prévision d'un manque d'égards qui, vu les

antécédents, est un danger sérieux pour l'existence du fils. Dans

Marc et dans Matthieu, le père semble dépourvu de toute prudence;

dans Luc, il est plus avisé, mais il n'en apparaît que moins soucieux

du péril que va courir son fils unique.

La vue du fils suggère aux vignerons un tout autre sentiment

que celui du respect. Gomment ce fils d'un père très riche, qui a

de nombreux serviteurs, et qui peut se faire justice par lui-même,

arrive-t-il tout seul dans la vigne paternelle, pour demander à des

vignerons le produit d'une vendange ? La question est de celles

qu'on ne doit pas formuler. Le fils arrive seul devant les vignerons,

qu'il faut supposer nombreux, puisqu'ils ont pu maltraiter les servi-

teurs sans que ceux-ci aient résisté. C'était donc une bien grande

vigne que celle de ce propriétaire, pour être louée à un peuple ! Tout

s'explique si l'on admet qu'il ne s'agit, en réalité, ni de vigne ni de

vignerons. Les locataires conspirent contre le fils, quand ils le

voient venir, comme jadis conspirèrent les frères de Joseph, quand

il venait à eux de la part de son père L Les vignerons pensent ~ à

tuer l'unique héritier du propriétaire, pour que la vigne soit à eux.

Si courte que soit souvent la logique des criminels, celle des vigne-

rons l'est au point d'en paraître incroyable. Peuvent-ils s'imaginer

que le propriétaire aura perdu ses droits sur sa vigne, parce qu'il

aura perdu son fils? Le projet des vignerons est aussi significatif au

point de vue de l'allégorie qu'il est absurde au point de vue réel.

Ceux qui ont livré Jésus à la mort pensaient s'assurer à eux-mêmes, à

eux seuls, la propriété du salut révélé dans la Loi, en excluant ceux

que Jésus appelait ; ils voulaient confisquer à leur profit l'héritage du

Père céleste. Ainsi du moins l'entendent les évangélistes, et ce trait

•capital de la parabole n'a de sens, comme tout le reste, que si on le

prend en allégorie.

1. Gen. xxxvii, 10-19.

2. Dans Me. 7. r.pôç âauxoù; elîzav, que Mt. 38 : èv tau-roi; eÏîcov, entend d'une

réflexion intérieure, et Le. 14 : oi£Aoy£ovro r.pàç àÀÀrjXo'j;, sans doute plus exac-

tement, d'une entente mutuelle. Noter la rencontre de 'i'8ovte; dans Matthieu

et dans Luc, bien que Marc ne l'ait pas.
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Le traitement que les vignerons infligent au tîls du propriétaire

est -décrit à peu près de la même façon dans les trois Evangiles.

Marc dit que les vignerons tuent le lils dans la vigne, et jettent son

cadavre dehors '
; il n'a songé qu'à l'infamie du meurtre et à la

suprême injure du cadavre abandonné. Le dernier trait n'est peut-

être pas sans signification pour l'histoire de Jésus. Matthieu
"

2 et

Luc 3 font traîner le lils hors de la vigne avant qu'on le tue, parce

qu'ils ont pensé que la vigne était Jérusalem, et que Jésus n'était pas

mort dans la ville, mais hors les murs, comme l'observe l'Epître

aux Hébreux 4
. Peut-être ont-ils trouvé aussi que l'indication de

Marc était en contradiction avec le récit de la sépulture par Joseph

d'Arimathée. Luc ' a déjà montré les gens de Nazareth con-

duisant Jésus hors de leur ville pour le précipiter, et cette scène a,

quant au sens, beaucoup d'analogie avec la parabole des Vignerons ,;

.

Néanmoins l'accord du troisième Evangile avec le premier a chance

de n'être pas fortuit, et l'on pourrait admettre ici une influence de

Matthieu sur Luc.

La conclusion de l'allégorie est plus simple dans Marc, et primi-

tive relativement aux deux autres Synoptiques. La question : « Que

fera le maître de la vigne? » est pour le mouvement du discours. La

punition des meurtriers est indiquée plutôt que décrite ~. Le maître,

dont l'absence a permis tout le mal qui s'est accompli, viendra les

exterminer ; Dieu, qui a retardé si longtemps la manifestation de sa

justice, châtiera les Juifs et détruira Jérusalem. Mais la sobriété du

développement n'autorise pas à supposer que la menace ait déjà eu

son effet dans le temps où le rédacteur écrit. La distinction des

1. V. N. r.aù '/.y.y'jy-i; à-l/.TE-.vav zùrôv, /.ai IÇéfiaXov zùxôv eÇw toj ijJOTîXtôvoç.

2. V. 39, /.al Àajîo'vTU xvrôv iÇs'SaXov :'?"> rou kjjotsXwvo; /.al b.-\vr.ivii:i

.

3. V. 1">. xaî È/.^x/. ;'vt:: aJTov i-><> toj àjjiTïsXûvoç àrÉ/.Teivav. Ne dirait-on pas que

Luc corrige la phrase de Matthieu, comme Matthieu a corrigé la donnée de

Mme"? En tout cas, la rencontre de Matthieu et de Luc est plus significative ici

que pour "oovte; dans le v. précédent (p. 310, n. 2 .

4. xni, 12.

."'.. iv, 29; 1,848-849.

6. Cf. Julicher, II, 393. Holtzmann, 274, compare Thistoire de Naboth, I

Rois, xxi, 13.

7. V. 9. -•. -o:/
t

ii: ô xupio; toj xx~z\^Vjt; ; Y/.i'j-si-.%: ion ne dit pas : « il revien-

dra », ce qui ne conviendrait pas à Dieu /.al knoXinv. toj; yetopYOÛç, /.al oojuEt tov

àuTTïXâWa zXXoiç.
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anciens et des nouveaux vignerons n'est pas accentuée; on ne saurait

même dire si les derniers sont les Gentils. La citation du psaume

est amenée sans solennité l
, comme un texte concernant le Christ.

Ce texte est exploité en d'autres endroits du Nouveau Testa-

ment 2
; il semble avoir été familier aux premiers prédicateurs

chrétiens, qui y trouvaient prophétisée la glorification du Messie,

L'évangéliste suit le grec des Septante 3
. La traduction exacte de

l'original serait : « La pierre qu'ont rejetée les constructeurs est

devenue la pierre d'angie ; cela est venu de Iahvé, et c'est un pro-

dige à nos yeux. » Dans la pensée du psalmiste, il s'agissait de la

vocation d'Israël, peu considéré parmi les nations, mais que le choix

de Dieu a élevé et doit élever au-dessus d'elles.

On remarquera que la glorification du Christ n'est pas annoncée

dans le récit allégorique, et que la prophétie arrive dans l'applica-

tion, comme pour combler une lacune. Cette particularité ne prouve

pas que la citation soit adventice à la parabole 4
. Le sort ultérieur

du fils importe au narrateur ; mais celui-ci ne pouvait pas dire que

le fils ressusciterait et qu'il serait glorifié au ciel, sans abandonner

la fiction de la vigne. L'allégorie n'est pas complète sans la cita-

tion. Il faut avouer seulement que l'ensemble a plutôt l'air d'une

argumentation des premiers chrétiens contre les Juifs, que d'un

discours de Jésus aux notables et au peuple de Jérusalem. En
appelant le Christ pierre d'angle, Marc n'a peut-être pas eu l'inten-

tion de signifier qu'en Jésus se rencontrent les Juifs et les Gentils 5
,

mais il a voulu dire au moins que Jésus, la pierre rejetée par les

chefs du judaïsme, est devenu la pierre fondamentale de l'édifice

spirituel (;

. Le Seigneur Dieu fait de ce bloc méprisé la pierre

d'angle ; il a élevé le Christ dans la gloire, et l'a rendu admi-

rable aux yeux de ses fidèles. C'est ainsi que la première généra-

tion chrétienne appréciait la destinée de Jésus.

1. V. 10. oùoÈ 7r)v ypacpVjV TaJrriv àv=yvwT£.

2. Act. iv, 11 ; I Pie», ii, 7.

3. Ps. cxvm (cxvn), 22-23. XîQov ov kr.zooY.i[j.'x?oi.v o- o!/.oooao-jvT£?

ojto; èyevrjÔï] etç y.sya)à|v ywvt'a; -

r.ixpx y.'jpt'ou i-févÊTO autï]

4. Opinion de Jûlicher, II, 405.

5. Éph. ii, 11-22.

6. Jûlicher, II, 396. Cf. Me. xiv, 58 ; I Pier. ii, 4.
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Matthieu a pris ou voulu prendre pour une interrogation réelle le

mouvement oratoire de Marc, et il a trouvé piquant de mettre dans

la bouche des auditeurs la condamnation des vignerons meurtriers,

c'est-à-dire leur propre sentence. Les sanhédristes en accentuent

même la rigueur, déclarant que le maître « fera périr misérablement

ces misérables ' ». On peut croire que l'évangéliste songe aux hor-

reurs du siège de Jérusalem, qui étaient pour lui un fait accompli.

Les interlocuteurs de Jésus prophétisent sans le savoir, et ils ne se

contentent pas de dire que le maître louera la vigne à d'autres ; ils

ajoutent que ceux-ci rendront les fruits en temps voulu. Matthieu en

est certain, parce qu'il pense aux chrétiens fidèles et aux élus du

royaume; mais, selon le train ordinaire de la vie, s'il ne s'agissait

que de vigne et de location, l'on ne serait pas autrement assuré que

les nouveaux vignerons seront si différents des anciens. En faisant

dire la fin de l'allégorie par les auditeurs, Matthieu a introduit une

certaine incohérence dans le récit ; comme il ne veut pas laisser

perdre la citation de Marc, il rend la parole à Jésus afin de rattra-

per le texte du psaume ; mais le lien étroit qui rattachait la citation

à l'allégorie se trouve rompu. L'évangéliste y supplée en ajoutant à

la prophétie une déclaration formelle touchant la réprobation des

Juifs 2
. Récit et prophétie se trouvent ainsi expliqués : le peuple

chrétien doit succéder au peuple juif dans l'héritage du royaume

céleste. Mais comme l'explication se rapporte directement au récit,

non à la prophétie qui précède, la confusion de cette finale en est

plutôt augmentée que diminuée. Sans compter qu'on ne voit plus

pourquoi l'évangéliste prend la peine, après que Jésus s'est exprimé

si clairement, de dire que les chefs des prêtres et les pharisiens

comprirent que Jésus parlait d'eux dans ses paraboles. Le Sau-

veur les exclut formellement du royaume dans l'application de

la précédente et de celle-ci.

Luc ne s'écarte pas autant de Marc. Il accentue un peu plus la

distinction des anciens 3 et des nouveaux vignerons. Après que Jésus

1. V. 41. Àlyoudiv a-jT'V xaxoùç xaxûç i-o~/,h-:: aùroj;. Ss. Se. ont lu /.a/.'ô;

xaxâS;.

2. V. 43. Le v. 44 manque dans D, Ss., plusieurs mss. lat. Ce doit être une

glose importée de Le. xx, 18, et qui a été mal placée; car elle ne viendrait

naturellement quaprès le v. 42, et elle fait double emploi avec lev. 43.

3. V. 16. ÔLTZokéaei xoù; yE'opyoù; toutouç.
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a prédit la substitution de ceux-ci à ceux-là, Luc, comme Matthieu,

fait parler les auditeurs, mais seulement pour dire : « A Dieu ne

plaise !
1 » comme s'ils protestaient contre la condamnation des

premiers vignerons, et comprenaient qu'il s'agit d'eux. Le rédacteur

aurait-il jugé cette hypothèse plus vraisemblable que celle du pre-

mier Évangile, et aurait-il voulu corriger Matthieu ? Il est peu

croyable que les auditeurs ne soient pas censés témoigner qu'ils ont

compris où va l'allégorie, mais seulement qu'ils sont effrayés par

la conclusion du récit 2
. On ne voit pas pourquoi l'évangéliste leur

aurait prêté un tel sentiment, ni pourquoi ils témoigneraient tant d'in-

térêt pour des gens qui ont mérité leur sort, s'ils n'ont pas cons-

cience d'être eux-mêmes en cause. On dira tout à l'heure qu'ils ont

compris la parabole, et rien ne fait supposer que la citation prophé-

tique seulement leur en ait donné l'intelligence. Luc aura trouvé

que le rapport de la citation avec le récit n'était pas suffisamment

indiqué dans Marc, et, par un de ces artifices de dialogue qui lui

sont familiers, il fait faire aux auditeurs une protestation qui attire

directement sur leur tête la prophétie redoutable. Il ne veulent pas

périr, ni que la vigne soit donnée à d'autres. N'est-il donc pas écrit

que la pierre qu'ils ont rejetée doit être la pierre d'angle, que le Fils

qu'ils ont tué doit être exalté ? Et cette pierre d'angle deviendra

une pierre d'achoppement pour ceux qui tomberont dessus, une

masse écrasante pour ceux sur qui elle tombera. La seconde partie de

la citation, dans les deux premiers Evangiles, fait ainsi place, dans

le troisième, à une sorte de glose 3 où l'image de la pierre sur laquelle

on trébuche, et celle de la pierre qui brise ce qu'elle atteint, viennent

compléter l'image de la pierre d'angle. Synthèse artificielle 4 de

passages bibliques \ Luc a pu la trouver toute faite dans quelque

manuscrit de l'Ancien Testament 6
, à moins qu'il ne l'ait arrangée

lui-même, ou qu'elle ne se soit formée dans la tradition évangé-

1. V. 16. à/.ojjavrs; 5s elrcav ;jly, ys'voiTO. Ss. lit en cet endroit : « Et entendant

cela, ils comprirent quil avait dit pour eux cette parabole », et omet cette indi-

cation à la fin du v. 19.

2. Julicher, II, 400.

3. V. 18. ~i; (j jtEawv E7t' Ixeïvov tÔv XîOov cj'jv8Àaa0r,'j;Tv.'. •èy'ov 8è Sv ~i?rn '/.•./.>j:r\
rji'.

aùxdv.

4. Cf. celle del Pier. h, 7, qui éclaire la combinaison de Le. 18.

5. Is. vm, 14-15
; xxviii, 13 ; Dan. ii, 35.

6. Par exemple, après Is. xxvm, 16 (Julicher, II, 401).
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lique. Quoi qu'il en soit, le premier Évangile et le troisième ter-

minent leurs paraphrases par des menaces qui doivent expliquer

l'impression fâcheuse que produit sur les membres du sanhédrin la

parabole des Vignerons.

Marc, xn, 12. Et ils Matth. xxi, 45. Et Ere, xx, 19. El les

avaient envie de s'em- les chefs des prêtres et scribes et les chefs des

parer de lui, et ils crai- les pharisiens, ayant prêtres eurent envie de

gnirentla foule. Car ils entendu ses paraboles, mettre la main sur lui

avaient compris qu'il comprirent qu'il parlait à l'heure même, et ils

avait dit pour eux la pa- d'eux. 46. Et bien craignirent le peuple,

rabole. Et le laissant, qu'il eussent envie de Car ils avaient compris

il> s'en allèrent. s'emparer de lui, ils qu'il avait dit pour eux

craignirent la foule, celte parabole,

parce qu'elle le regar-

dait comme un pro-

phète.

Cette conclusion du récit mérite d'attirer l'attention du commen-

tateur, parce que, tout en se rattachant originairement à la parabole,

elle paraît avoir une signification plus importante que celle que

le contexte invite maintenant à lui attribuer. Si on l'entend bien,

la parabole a défini la situation de Jésus à l'égard des Juifs, spécia-

lement du judaïsme officiel, qui a causé sa mort. Jésus est le fils du

propriétaire, l'héritier de la vigne, le Christ fils de Dieu ; le judaïsme

officiel est son meurtrier. En conséquence de cette idée, les évan-

gélistes disent que les autorités juives, ayant compris que Jésus

annonçait leur réprobation, avaient formé le projet de l'arrêter, et

en étaient empêchées par la crainte du peuple. L'indication de Marc

ne vise pas un simple incident, une réflexion passagère des sanhé-

dristes ; elle dépeint une situation qui est censée exister à partir de

la parabole, et elle découvre la perspective de la passion. Mais cette

perspective se referme brusquement, l'évangéliste disant aussitôt

que les sanhédristes s'en allèrent l
: détail particulier, sans corres-

pondance réelle avec la situation générale qui vient d'être esquis-

sée. La chute n'est pas si abrupte dans Matthieu et dans Luc, où

la notice singulière du second Evangile a été corrigée. Mais on peut

1. V. 12. xcù iC.r-.rj-r/ auTOV kg aTïjcrai, /.aï içoVfjOr^av rôv ô'/Àov EYVtoàav yàp OT!

Jtpoç a-jTOj: tï)V rtapaj3oXr)v i\-.vi. xai àç=vT£; aJrov à-^XGov.
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dire que l'allégorie des Vignerons, qui, à son début, ne tient pas

au contexte, n'y tient pas davantage à la fin. C'est, dans Marc,

source commune des deux Synoptiques, une pièce rapportée. L'in-

dication : « et le laissant, ils s'en allèrent », se rattache tout

naturellement à l'incident qui précède la parabole 1
: les membres

du sanhédrin, déconcertés par la question que Jésus leur pose au

sujet de Jean-Baptiste, se retirent prudemment, peu soucieux de

donner à l'assistance le spectacle de leur embarras ; ils vont main-

tenant tendre des pièges à celui qu'ils regardent comme un nova-

teur dangereux, et ils le feront interroger par des affîdés sur le

tribut de César.

Le fait n'est pas sans importance pour la critique de Marc ni

pour celle de la parabole. Puisque celle-ci a été insérée toute

faite, dans un contexte qui lui était primitivement étranger, l'on

peut se demander si elle n'a pas occupé une autre place, mieux

appropriée à son contenu, dans une source ou une rédaction antérieure

du second Evangile. Cette allocution qui décrit l'issue fatale du minis-

tère de Jésus à Jérusalem, et qui veut expliquer les manœuvres par

lesquellesle sanhédrin a préparé la perte du Sauveur, n'aurait-elle pas

été, à un moment donné, l'épilogue de la prédication hiérosolymitaine

et le prologue de la passion? Une preuve matérielle de cette hypo-

thèse paraît subsister au début du récit même de la passion dans

Marc 2
, où on lit : « Or la Pàque et les Azymes avaient lieu

dans deux jours, et les chefs des prêtres et les scribes cherchaient

comment ils se saisiraient de lui, par ruse, pour le mettre à mort.

Car ils disaient : « Pas dans la fête, pour qu'il n'y ait point de

tumulte parmi le peuple. » Sauf la mention de la Pàque, c'est ce

qu'on vient de lire, en termes un peu adoucis, à la fin de la para-

bole. Ne serait-ce pas la transposition de celle-ci qui aurait déter-

miné le dédoublement de la notice concernant les agissements

du sanhédrin ? Quand la parabole précédait immédiatement la pas-

sion, cette notice devait être ainsi conçue 3
: « Et ils comprirent

1. xi, 27-33. La notice du v. 12, /.il àysvreç /.ta, t'ait une transition excellente

entre xi, 33 et xn, 13.

2. xiv, 1-2.

3. (xn, 12 b). xat Ëyvwaav [oî àpyisoeï; xal oï -/pau-aai;?;] on -pô; àù-uoù; tt]v rcapa-

$o\ï\v sIttév, (xiv, 1 b.) -/.al àÇr|to-jv x<7>: aùrôv êv oo'Xw xpaxrJcravTS? cHtoxTeîvtoaiv. (2.)

'ïÀ£vov yàp" [jly] Êv 7rj JopTfj, fA7j TOTE e<rrat Oopujîoç zo\> Xaou. (1 a.) t)v oè 70 tAt/v. xaî -.'*

a£wa p.Eià oûo 7]tj.Épa;. (3.) xai ûvtoç aù-ou èv Brjôavt'a xrÀ.
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qu'il avait dit pour eux la parabole. Et ils cherchaient comment ils

se saisiraient de lui, par ruse, pour le mettre à mort. Car ils

disaient : « Pas dans la fête, pour qu'il n'y ait point de tumulte

parmi le peuple. » Or la Pàque et les Azymes avaient lieu dans deux

jours ; et comme il était à Béthanie, dans la maison de Simon le

lépreux, etc. » Le déplacement de la parabole aura entraîné l'indi-

cation qui la suivait, parce qu'on tenait encore à signaler l'impres-

sion produite par le discours de Jésus. De légères modifications

auront été introduites dans le texte ', pour dissimuler l'arrachement

et le double emploi. Il fallait, en effet, répéter ou retenir la notice,

pour amener le récit de la passion, et on l'a retenue, probablement

dans sa forme primitive, après la donnée chronologique, qui se rap-

portait d'abord, beaucoup plus naturellement, au repas de Bétha-

nie, chez Simon le lépreux. La gaucherie qui se remarque dans le

début de la passion est ainsi partiellement expliquée. La transpo-

sition aura été occasionnée par l'insertion du discours apocalyptique

qui remplit maintenant le chapitre xut de Marc 2
. On aura pensé

que cette grande description du jugement et de la parousie ferait

meilleur effet que l'allégorie des Vignerons, comme couronnement

du ministère hiérosolvmitain,et comme pendant correctif delà pas-

sion. •

L'artifice de la combinaison adoptée par le rédacteur du second

Evangile est moins sensible dans les deux autres, où les transitions

et les sutures ont été améliorées. Matthieu, qui a logé les Deux fils

avant les Vignerons, attribue aux deux paraboles l'irritation des audi-

teurs; c'est pourquoi il dit d'abord que les sanhédristes comprirent 3
,

et se trouve, probablement sans intention, si toutefois il n'a pas

connu la source de Marc, restituer l'ordre qui devait être suivi dans

celle-ci. Il explique pourquoi les sanhédristes craignaient la foule :

c'est que l'on prenait Jésus pour un prophète. Renseignement assez

banal, qui fait écho à un passage de Marc 4
, ou tout simplement à la

désignation que l'évangéliste a placée auparavant 5 dans la bouche

1. xu, 12. èço(Î7Î8t]3xv tov o'y/.ov est une atténuation de xiv, 2, d'après xi, 32.

2. Supposé qu'il n'y ait pas d'autres transpositions ou additions, xu, 1-11

pouvait se lire sans difficulté après xn, 38-44.

3. V. 45. xaî ixouaavTeç." Ta; JcapaftoXàç «ùxou k'yvwTxv oxi nepï ïjtwv XÉysi" 46.

/.ai Çtjtoûvteç aùxôv xpatrjirxi Èopo(37J67)aav toù; ôvXouç, iizei Etç npoçTJTTjv auTov si/ov.

4. vi, 15 ; I, 919.

5. xxi, 11 ; supr. p. 270.
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de ceux qui accompagnaient le Sauveur entrant à Jérusalem. Il

n'est pas question maintenant du départ des auditeurs, parce que

Matthieu veut leur faire adresser encore la parabole du Festin
;

mais il se souviendra de ce détail au commencement de l'anecdote

suivante 1
: « Alors les pharisiens, s'en étant allés, tinrent conseil. »

Luc, transformant en incident particulier les machinations des

prêtres et des scribes contre Jésus, dit qu'ils « cherchèrent à mettre

la main sur lui à l'heure même ~ », et il efface la mention de leur

départ 3
.

Faut-il maintenant considérer comme un document authentique

de la prédication hiérosolymitaine cette allégorie des Vignerons, qui

paraît avoir été présentée, à un moment donné, comme le dernier

discours public de Jésus? Sans doute l'allégorie et la citation pro-

phétique qui la complète appartiennent à une tradition ancienne,

antérieure à la rédaction définitive de nos Evangiles : elles ne sont

pas, pour cela, garanties comme paroles du Christ. Le récit n'est

pas une vraie parabole, mais une allégorie ; il n'est consistant que

dans le sens spirituel, et serait invraisemblable d'un bout à l'autre,

si on voulait le prendre à la lettre 4
. Ce peut être un enseignement

à méditer, ce n'était pas un discours à faire. On chercherait vaine-

ment à en dégager une parabole, en éliminant les éléments allégo-

riques, attendu qu'il ne resterait plus rien ; ou en affirmant la prio-

rité relative du récit de Luc sur celui de Marc 5
, attendu que cette

priorité n'est point établie, et que l'allégorie subsiste dans le récit,

abrégé et corrigé, du troisième Evangile. La prophétie est insépa-

rable de la parabole ; les deux réunies constituent comme une phi-

losophie générale de l'histoire israélite, en tant que cette histoire a

son point culminant et décisif dans le ministère et la mort de Jésus-

Christ. Jésus aurait pu exceptionnellement prêcher en allégorie, et

il a cité, en d'autres occasions, des textes prophétiques. Mais, dans

le cas présent, la citation se comprend beaucoup mieux comme argu-

ment des premiers chrétiens contre les Juifs, que dans la bouche de

1. xxii, 15. rdxe -ope'jÔsvTs; oî «tapiaouo-. /-À.

2. V. 19. xat £^r|xT]aav... èrcijîaXeïv èji'auTov tàç y sïpa^ iv «'jttj ttj wpœ xaî èço^rJOr^-

iav tov Xaôv e-p/coaav yàp xxÀ. Cf. supr. p. 314, n. 1.

3. A moins qu'on ne lise, avec D (mss. it.), xai àrcoytoprîaavTi;, dans Le. xx,

20, au lieu de xapatrjprjaavxsi;.

4. Cf. Juliciieh, II, 402.

5. B. Weiss, Lk. 600.
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Jésus. Allégorie et prophétie représentent l'idée que la généra-

tion apostolique avait de la mission du Christ : Fils de Dieu, envoyé

par le Père, tué par les chefs de la nation juive, et glorifié au ciel

par sa résurrection. C'est le thème des discours qui sont attribués,

dans le livre des Actes, aux premiers prédicateurs chrétiens '. Il

n'y avait pas lieu, avant l'événement, de montrer dans la mort de

Jésus le dernier terme de la patience divine.

Comme beaucoup d'allégories, celle-ci n'a qu'une valeur de con-

ception théorique et théologique. A la différence des paraboles, elle

ne se distingue ni par l'originalité de l'invention, ni par latine psy-

chologie du développement, ni par la valeur morale de l'applica-

tion 2
. Ce n'est pas une prédication, mais une apocalypse. Jésus

n'aurait pas eu l'intention de gagner ceux à qui il s'adressait; il les

aurait déclarés perdus et réprouvés, non pour les amener à résipis-

cense, mais pour manifester la connaissance qu'il avait des décrets

divins, pour fournir un argument, dans l'avenir, à ses apologistes.

Une telle attitude, même quand il s'agit du Christ, n'est pas d'un

personnage vivant et agissant. Il est fort étrange que le discours de

Jésus excite les auditeurs à commettre aussitôt le crime dont on

vient de leur annoncer les conséquences 3
. Ce rapport a pu s'offrir

naturellement à un esprit simple, il n'en est pas plus facile à

concevoir comme réalité. L'allégorie était très significative pour

les évangélistes, et elle est très intelligible pour le lecteur chrétien :

elle l'aurait été beaucoup moins pour ceux qui écoutaient Jésus dans

le temple. Il est vrai que les Juifs sont supposés avoir compris seu-

lement que la parabole était dite à leur sujet 4
, et contre eux. Mais

leur colère n'est justifiée que s'ils ont compris où Jésus voulait en

venir ; et si Jésus s'est déclaré Fils de Dieu, devant tant de témoins

qui ont su ce qu'il disait, on ne voit pas pourquoi son arrestation

souffre des retards. Dans sa forme traditionnelle, l'allégorie des

Vignerons paraît être un morceau d'apologétique chrétienne
;

elle accuse les mêmes tendances, et peut-être appartient-elle à la

même couche de rédaction que les passages où le Sauveur décrit les

circonstances de sa propre mort et de sa résurrection a
.

1. Cf. Act. h, 22-23
; m, 15; iv, 10-11 ; v, 30-31.

2. Julicher, II, 406.

3. Id. ibid.

4. C'est le sens de r.po; ocÙtouç dans Me. 12 et dans Le. 19.

'). Me. vin, 21 ; ix, 31 ; x, 33-34.
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On ne saurait dire si elle a eu pour point de départ une simple

parabole. Cette hypothèse n'est point indispensable. Le passage

d'Isaïe, qui a fourni les détails du commencement, était interprété

parles chrétiens comme une prophétie delà réprobation d'Israël;

la vigne se rencontrait, comme élément de parabole authentique,

dans les Ouvriers et dans le Figuier. Avec cette dernière parabole

entendue allégoriquement, avec Isaïe, avec l'envoi des serviteurs

dans le Festin, avec les faits accomplis et le texte du psaume, il

était facile d'établir, sur le thème de la vigne, le tableau apocalyp-

tique des Vignerons meurtriers. Il semble que, dans la combinaison

primitive, qui était déjà didactique et apologétique, ce tableau ait fait

pendant à la parabole du Semeur, pourvue de son commentaire théo-

logique L Le Semeur, au début de la prédication évangélique expli-

quait l'insuccès de Jésus auprès des Juifs; les Vignerons, à la lin,

expliquaient le drame qui a clôturé le ministère du Christ. Le

commentaire du Semeur, l'allégorie des Vignerons ont été composés

en vue de la place qui leur a été assignée, et pour les besoins de la

théologie chrétienne. Il était dans l'ordre des desseins providentiels

que les paraboles fussent obscures pour coopérer à l'endurcissement

des Juifs; de même la mort du Sauveur a été permise pour leur

châtiment et pour la gloire du Christ.

Matth. xxii, 1. Et Jésus, repre- Luc, xiv, 15. Et entendant cela,

nant son discours, leur parla en- l'un des convives lui dit : « Heureux

core en paraboles, disant : '2. « Le qui mangera du pain dans le

royaume des cieux est semblable à royaume de Dieu ! » 16. Et il lui

un homme roi qui célébrait les dit : « Un homme fit un grand

noces de son fils. 3. Il envoya ses souper, et (y) invita beaucoup de

serviteurs appeler les invités au gens. 17. Et ilenvoya son serviteur, à

festin nuptial, et ceux-ci ne vou- l'heure du souper, dire aux invités :

lurent pas venir. 4. Derechef il « Venez, car c'est déjà prêt. » 18.

envoya d'autres serviteurs, disant : Et tous, (comme) de concert, se

« Dites aux invités : « J'ai préparé mirent à s'excuser. Le premier lui

mon dîner; mes bœufs et mes ani- dit : « J'ai acheté une terre, et j'ai

maux gras sont tués, et tout est nécessité de l'aller voir; je te prie

prêt. Venez au festin. » 5. Mais eux, de me tenir pour excusé. » 19. Et

n'en tenant compte, s'en allèrent, un autre dit : « J'ai acheté cinq

l'un à sa campagne, et l'autre à son paires de bœufs, et je vais les

1. Non seulement Me. iv, 13-20, mais iv, 11-12.
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négoce; 6. et les autres, s'emparant essayer; je te prie de me tenir pour

de ses serviteurs, les outragèrent et excusé. » "20. Et un autre dit : « J'ai

les tuèrent. 7. Et le roi fut irrité, pris femme, et ainsi je ne puis ve-

et, envoyant ses armées, il lit périr nir. » 21. Et le serviteur, étant re-

ces meurtriers et il brûla leur venu, rapporta cela à son maître,

ville. 8. Alors il dit à ses serviteurs : Alors, irrité, le maître delà maison

« Le festin est prêt ; mais les invités dit à son serviteur : « Va vite dans

n'en étaient pas dignes. 9. Allez les places et les rues de la ville, et

donc dans les carrefours, et appelez amène ici les pauvres, les estropiés,

au festin tous ceux que vous trou- les aveugles et les boiteux. » 22. Et

verez. » 10. Et s'en allant par les le serviteur dit: « Seigneur, il a été

rues, ces serviteurs rassemblèrent fait comme tu l'as ordonné, et il y
tous ceux qu'ils trouvèrent, bons et a encore de la place. » 23. Et le

mauvais, et la salle du festin se rem- maître dit au serviteur : « Va sur

plit de convives. 11. Et le roi, étant les chemins et le long des haies, et

venu pour voir ceux qui étaient à force (les gens) d'entrer, afin que

table, aperçut là un homme qui ne ma maison soit remplie. 24. Car je

portait pas de vêtement nuptial. 12. vous dis que pas un de ces hommes
Et il lui dit : « Ami, comment es-tu (qui étaient) invités ne goûtera de

entré ici sans avoir de vêtement mon souper. »

nuptial?» Et il garda le silence. 13. Alors le roi dit aux servants : « Liez-

lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là,

il y aura les pleurs et le grincement de dents. 14. Car beaucoup sont

appelés, mais peu sont élus. »

Nonobstant la différence du cadre et du développement, il n'est

pas douteux que l'on ait dans Matthieu et dans Luc la même para-

bole l
. Les évangélistes ont choisi eux-mêmes le contexte qu'ils lui

ont donné ; et les divergences de la narration sont en rapport avec

le commentaire allégorique que chacun d'eux, ou la tradition dont

il peut dépendre ont introduit dans ce récit primitif.

Après la parabole des Vignerons, Matthieu a inséré, comme les

1. « Uno verbo omnia argumenta contraria solvi possunt, evangelistas,

cum non solum eamdem parabolam, sed cum eamdemetiam narrent historiam,

nec omnia narrare, nec eisdem verbis, sed eadem sententia uti solere. Quod et

hoc loco accidisse credendum est. » Quant à la différence du contexte : « Pro-

babilius.... est... Matthaeum... rem propterea in hune locum distulisse, quia

praecedenti parabolae affinis erat, et non fuit illi curae historiam, ut gesta

eral, texere, sed Christi doctrinam exponere, ideoque ea quae similem

habebant significationem atque doctrinam eodem loco posuit. » Maldonat,
I, 443.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 21
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deux autres Synoptiques, une notice qui exclut la continuation de

l'entretien avec les mêmes personnes. Il n'en poursuit pas moins 1
:

« Et Jésus, reprenant, leur parla de nouveau en paraboles »,

en sorte que la parabole du Festin se présente presque comme une

réponse aux machinations que font les sanhédristes pour perdre le

Sauveur. La transition est ménagée pour amener une parabole que

l'évangéliste n'a pas su mieux placer, et qui, au sens qu'il lui prête,

fait double emploi avec la précédente ;
mais l'analogie du sujet a

déterminé le rapprochement, l'évangéliste ayant trouvé aussi dans

le Festin le châtiment d'Israël qui est annoncé dans les Vignerons.

La combinaison du troisième Evangile n'est pas moins arbitraire :

comme il s'agissait de festin, Luc a mis la parabole dans un repas

que Jésus est censé avoir accepté chez un pharisien'2
, en un point

quelconque du chemin entre la Galilée et Jérusalem. La parabole,

n'est pas du tout un propos de table :J

, et convient mieux dans un

discours public, ainsi que Matthieu l'a pensé. Il paraît évident que la

source commune des deux Evangiles n'a contenu d'abord que la

parabole; l'encadrement actuel vient de rédacteurs secondaires'1

.

Mais la parabole même a été retouchée et complétée.

Dans Luc, il s'agit d'un riche particulier ' qui donne un repas à

des gens de son monde : à grand festin beaucoup d'invités. Dans

Matthieu, l'homme qui invite est un roi (i

, et le festin qu'il donne

est pour les noces de son fils : on ne parlera plus ensuite ni des

noces ni du fils, qui sont des compléments allégoriques; l'évangé-

liste a vu dans le repas le festin messianique; l'époux est Jésus 7
,

le Christ; celui qui donne le festin est Dieu, le « roi » du monde.

1. V. 1. /.ai àrco/ptÔàç 6 'Irjaoij; TtàXiv : ;.~ev iv uapaJioXat; (cf. Me. xii, 1, su/ir.

p. 305, n. 1) aùxoî; Xlywv.

2. Le. xiv, 1 ;supr. p. 134.

3. V. 16. ô os eI-ev aÙTto. Ss. a voulu lire aôrou; : 1> et quelques au 1res

témoins omettent le pronom. Il semble qu'on ait trouvé que Jésus ne devait

pas adresser la parabole au pharisien.

4. Il importe assez peu que la combinaison du troisième Evangile vienne de

Luc lui-même, ce qui est le plus probable, ou de sa source immédiate.

5. V. 16. àv0pti>7rd; xi; i-oUi oîït:vov [i.iyx, xatî âxâÀcUîv -oÀÀo'j;.

6. V. 2. (oijlouôO/] r
t

(îaatXeîa tù>v oùpavGv àv9pr/)-(o paatXsï (on peut croire que la

source contenait seulement àvOp-ô-<o, et que Matthieu ajoute [jacatÀE? pour l'inter-

prétation allégorique) oittiç È-oi'r|T£v yâaou; tw ulôj aùioO.

7. Comme dans Mt. ix, 15 ; I, 497; cf. Ap. xix, 7-9 ; xxi, 2, 9.
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Luc n'est pas plus ennemi de l'allégorie que Matthieu ; lui aussi [

met un prince, au lieu d'un homme riche, dans la parabole des

Mines ; s'il avait trouvé ces détails dans la source il ne les aurait

pas supprimés. La suite du récit est meilleure dans le troisième

Evangile : l'invitation a été faite quelques jours a l'avance, et uni-

versellement acceptée; l'heure n'a pas été indiquée avec précision,

parce que l'usage comporte une seconde invitation le jour même,
pour le rassemblement des convives. Le maître envoie donc son

valet 2
, au dernier moment, prévenir les invités; mais ceux-ci se

récusent en alléguant divers prétextes, dont trois sont cités à titre

d'exemples qui forment une sorte de gradation ; les deux premiers

réfractaires demandent fort poliment qu'on les excuse :\ en indi-

quant le motif de leur abstention, avec cette nuance que le pre-

mier dit qu'il est oblig-é 4 de s'absenter pour aller voir sa terre, et

que l'autre dit simplement qu'il ira essayer ses bœufs; celui qui

vient de se marier se contente d'énoncer son cas, disant qu'il ne

peut venir, et il ne prend pas la peine de s'excuser; après cette

course infructueuse, le serviteur rend compte au maître de ce qui

lui a été dit.

G est peu d'un serviteur pour un homme si riche, et pour un si

grand festin, où tant de monde est convié. Comme les serviteurs

sont toujours en nombre dans Matthieu, l'on a pu supposer avec

vraisemblance 5 que Luc avait parlé d'un seul serviteur, parce qu'il

voyait dans celui-ci le Christ, qui est « venu pour servir 6
, et Dieu

dans le maître. Doit-on expliquer de la même façon 7 les formules

respectueuses que les invités emploient en lui parlant? Comme le

serviteur représente le maître, et dit en son nom l'invitation, les

réponses qu'on lui fait s'adressent réellement au maître, et sont

conçues dans les termes que le messager devra répéter. Luc a pu

entendre allég-oriquement ces excuses, mais la politesse de pécheurs

1. xix, 12, 14-to, 27.

2. V. 17. /.aï à^ÉTTSiXîv rôv oouÀov aÙToO Trj topa to3 ùîî—voj etjisïv totç y.v/.Ar^xivo'.ç'

ïy/irs-.i o-'. 7;or] (Ss. Se. ont lu ?8e, et ajoutent, avec beaucoup d'autres témoins,

rcàvTa) £TOt;j.à èaxtv.

3. V. 18. èpwxw as. ïy-g ;jl£ -aprjTïjtxsVjv.

4. V. 18. eyw avaYX7]V.

5. JiiLicHER, II, 410, 416.

6. Le. xxii, 27 ; supr. p. 243.

7. Jùlicher, II, 412-413.
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envers Dieu et son Christ n'aurait aucune signification ; et l'évan-

géliste n'aura vu dans les invités que les types des hommes absor-

bés par les intérêts et les joies de ce monde. Les raisons des invités

devaient être au moins indiquées dans la source, puisque Matthieu

dit que l'un s'en alla « à la campagne », et l'autre « à son négoce »
;

s'il ne fait pas mention du marié, c'est que ce personnage n'était

pas facile à transposer dans le récit du premier Evangile, où le

rédacteur ne voulait pas parler d'autres noces que celles du prince

royal. Les excuses ne sont ni invraisemblables ni mensongères : ce

sont des prétextes qui auraient pu être prévus quand la première

invitation a été proposée, et qu'on découvre maintenant, parce que,

au moment décisif, on ne se soucie pas d'aller au festin; le premier

invité pouvait remettre au lendemain la visite de sa propriété

rurale, et le second l'essai de ses bœufs; le troisième pouvait quit-

ter sa femme pour quelques heures, les fêtes de son mariage étant

passées. Il n'est même pas nécessaire de supposer que Luc aurait

donné en forme de dialogue ce que la source énonçait en forme de

récit; car Matthieu a pu aussi bien énoncer en forme de récit ce

que la source donnait en forme de dialogue. Sauf le détail du

serviteur unique, la mise en scène de Luc est donc satisfaisante '.

On n'en peut dire autant de Matthieu, qui envoie deux fois coup

sur coup les serviteurs aux mêmes invités, condescendance exagérée

de la part d'un roi. La formule d'invitation que le roi fait adresser

aux conviés 2
, après leur premier refus, est développée d'après

1. Le sens de la locution cur.ô p.taç, dans v. 18, xal fJpÇavxo ino [j.càç rcàvre?

jtapaiTeïaôai, n'est pas très clair. Un mot est sous-entendu ; on a proposé

YvoSjjlïjç, Au/9)ç, 68ou, cpwvïj;
;
plusieurs aujourd'hui préfèrent wpaç, soit à cause de

fjpÇav-o (Jùlicher, II, 411), soit aussi parce que wpa est suggéré par le v. 17

(B. Weiss, 521). Ces raisons ne sont peut-être pas décisives. Le sens serait :

« simultanément »
; et l'on ne peut supposer réunis ensemble tous les invités.

Il s'agit d'un accord, non concerté, dans le relus qui se produit aussitôt que

l'avis est donné, sans que l'évangéliste ait égard à la nécessité d'une proposi-

tion successive. Au v. 17, il a présenté les invités en bloc ; mais le détail des

excuses laisse plutôt entendre que chacun est chez soi quand on l'appelle.

Cette dernière tournée d'invitation devait se faire très promptement; l'emploi

d'un seul serviteur visitant un très grand nombre de maisons se trouve ainsi

en contradiction avec la circonstance, et avec l'indication ct%à [«aç.

2. V. 4. îSoù to àpcstdv ;j.ou r
t
zoi^.xy.^ xtX. Ss. lit seulement : !8où 7:àvxa sxotaa.

Il s'agit du repas de midi, comme dans Le. 16; et cette heure s'accorde bien

avec ce qui est dit des invités qui vont à la campagne ou à leurs affaires;

mais le soir conviendrait mieux à un repas nuptial (cf. Mr. xxv, 1-13).
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celle qu'on trouve au livre des Proverbes ', pour le festin de la

Sagesse. Si le double envoi des serviteurs a de quoi surprendre, le

trait que l'évangéliste ajoute après les excuses est plus étonnant

encore : « et les autres, s'emparant des serviteurs, les outragèrent

et les tuèrent 2
. » Ce n'est pas ainsi que sont accueillies ordinaire-

ment les invitations royales. Mais on a voulu signifier par là les

meurtres de Jean-Baptiste, du Christ, d'Etienne, de Jacques.

L'attention n'est pas dirigée expressément vers Jésus, parce qu'il

est déjà le fils dont on célèbre les noces, et qu il ne peut être dési-

gné en même temps comme serviteur massacré. Des deux envois de

serviteurs, le second seul, avec le message, qui ne suppose pas une

première ambassade infructueuse, et les excuses qui se rapportent à

ce message, appartient à la parabole primitive ; le premier a été

imité de la parabole des Vignerons, pour figurer la prédication

inutilement adressée par les prophètes au peuple juif. Ce dévelop-

pement allégorique, étranger à Luc et à la source commune, se

continue dans Matthieu, sans aucun égard à la vraisemblance.

En apprenant ce qu'ont fait les invités, le roi se fâche et il envoie

ses armées, qui font périr les meurtriers et qui brûlent leur ville..

Le roi lui-même n'habitait-il donc pas dans cette cité, où devait

avoir lieu le festin ? Et que devient le repas, durant cette exécution

qui n'a pu se faire en un clin d'œil? Comme si de rien n'était 3
, le

roi dit placidement à ses serviteurs que le festin est prêt, et que les

invités n'en étaient pas dignes : qu'on aille dans les carrefours

chercher les premiers venus. Mais dans quels carrefours, puisque

la ville n'existe plus? Et le roi a-t-il toujours autant de serviteurs,

bien qu'on les lui ait tués? Ces contradictions et ces impossibilités

qui rendent la parabole inintelligible, qui l'auraient faite ridicule,

si elle avait pu être contée de la sorte, n'existent pas pour l'évangé-

liste, qui allégorise la donnée primitive, et ne voit que son allé-

gorie; grâce aux interpolations qu'il va pratiquées, la parabole

1. ix, 2-3, 5. Il est difficile de croire (avec Jûlicher, II, 420) que cette invi-

tation et cette allusion à la Sagesse viennent de la source primitive, que Le.

17 aurait abrégée.

2. ot os loixol /.-A. (6-7) n'est pas prévu dans le v. 5, oî 81 àasÀrfcavTs; i~rr
X0ov comprenant tous les invités dont il a été question auparavant.

3. A la place des vv. 6-7, la source ne devait mentionner que le rapport fait

au maître, et la colère de celui-ci. Cf. Le. 21. -.q~i ôsy.jOs-; xtX., et Mt. 7. ô tu

[taaiXsù; wpYia0T).
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du Festin devient une vision apocalyptique où la destruction de

Jérusalem par les Romains apparaît comme le juste châtiment du

peuple juif, qui a fait mourir Jésus, son précurseur et ses disciples;

si la Jérusalem de la terre est ruinée, celle du ciel prendra bientôt

sa place, et c'est à ce festin de la Jérusalem céleste qu'Israël était

convié, que les croyants de toute nation sont maintenant invités.

Ces suppléments allégoriques viennent del'évangéliste; leur auteur

vivait après la prise de Jérusalem par Titus; ce n'était pas un

auditeur de Jésus, rédigeant la parabole d'après ses souvenirs per-

sonnels, mais un écrivain secondaire qui interprétait, tout en le

copiant, un texte déjà fixé.

Luc ignore toutes ces gloses : dans le troisième Evangile, le

maître, instruit du refus des invités, se contente d'envoyer son ser-

viteur par les rues, chercher « les pauvres, les estropiés, les

aveugles et les boiteux ». L'énumération est dans le style de

l'évangéliste l
, et le trait plus sobre de Matthieu : « Appelez au

festin tous ceux que vous trouverez », représente sans doute la

rédaction originale.

Les divergences s'accentuent encore, s'il est possible, dans le

dénouement de l'histoire. Un seul trait est commun aux deux rela-

tions, et doit venir de la source : la maison où se donnait le festin

a été pleine 2
,
pour finir, avec les gens que les serviteurs ont ramassés

au hasard. Dans Luc, la maison ne se remplit pas du premier coup,

et le serviteur fait deux voyages : le maître a commandé d'aller

quérir tous les misérables de la ville; on ne raconte pas l'exécution

de cet ordre, mais, par une liberté singulière delà narration, le ser-

viteur y répond, comme s'il était accompli, en disant qu'il reste de

la place; le maître prescrit une tournée supplémentaire, hors des

murs, et il commande que l'on presse les gens. Ainsi l'aristocratie

de la ville a été d'abord invitée; puis, sur son refus, les pauvres ont

été amenés; enfin ceux du dehors vont être poussés vivement à

entrer au festin !

; c'est alors seulement que le maître manifeste

1. Elle est reprise textuellement de xiv, 13, supr. p. 133.

2. Mt. 10. jcai l-\r'
l

?f)-t
l

ô vujjlçwv iva/.îtrjivwv. La plupart des témoins ont yâ'-io;,

au lieu de vuaçpwv (xBL), qui signifie proprement « chambre nuptiale » (cf. ix,

15), et non << salle de festin nuptial »
; mais l'allégorie permettait à Matthieu

d'associer les deux idées. Le. 23. t'va y£ij.'.aOfj iaou 6 o'txoç.

3. V. 16. ÈxocXesev
; v. 21. xai toù; jttcdyoÙ? stjâyaye ooe ; v. 23. àvàyxaaov

sïseàQeïv (compelle intrare).
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l'intention de voir la maison pleine, et prononce un arrêt de con-

damnation contre les premiers invités, comme s'ils ne s'étaient pas

eux-mêmes exclus de la fête. L'exécution du dernier ordre est sous-

entendue, comme celle du premier, et l'histoire est terminée.

Dans cette finale, Luc est dominé par la préoccupation allégo-

rique ; il pense au règne du Messie, où les invités du Maître éter-

nel, c'est-à-dire les tenants du judaïsme officiel et pharisaïque,

n'auront point de part; il y pense même tellement qu'il a oublié

que le maître parlait à son unique serviteur, et il lui met dans la

bouche les mots : « je vous dis ' », qui conviendraient seulement à

Jésus faisant l'application de la parabole. Cependant c'est le maître,

c'est-à-dire Dieu, qui est en scène, puisqu'il dit : « mon festin ».

La seconde mission du serviteur est substituée dans le récit à

l'accomplissement de la première, qui était la seule, celle que

Matthieu connaît. Cette seconde mission introduit dans la parabole

une complication invraisemblable, les pauvres qui ont été recrutés

dans la ville attendant, pour goûter au festin, qu'on ait ramené les

vagabonds de la banlieue. C'est que l'évangéliste a vu dans les

premiers invités les Juifs incrédules, dans les pauvres de la ville

les convertis du judaïsme, dans les pauvres du dehors les convertis

de la gentilité. Il conçoit les incrédules comme riches, et les fidèles

comme pauvres, ce qui donne à son allégorie une couleur de révo-

lution sociale que n'a pas celle de Matthieu. Le judaïsme officiel est

comme un groupe de gens opulents auxquels se substituent, pour

la possession du royaume, deux groupes de pauvres, d'origine diffé-

rente, qui se fondent en un dans la salle du festin'2
. Le caractère

adventice de l'allégorie résulte de l'incohérence qu'elle apporte dans

le récit, et du contrôle que le premier Evangile, qui allégorise

dans un autre sens, permet d'exercer sur le troisième.

Dans Matthieu, les serviteurs ont ordre de recueillir sur la voie

publique les premiers venus, et non pas précisément les pauvres et

les infirmes. L'idée, qui sans doute est primitive ,
paraîtrait tout

à fait naturelle, si l'évangéliste n'avait parlé d'un festin de noces,

où la substitution de personnes est moins aisée à concevoir. Tou-

1. V. 24. Xéyai yàp j(jlïv. Dans fa suite duv., N D (deuxmss. fat.) ont àvOptiSKtov,

au fieu de âvSpwv, peut-être pour ne point sembfer excfure les femmes du

salut.

2. Cf. Jùlicher, If, 430.
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jours est-il que l'ordre du roi s'exécute, et, comme ou pouvait s'y

attendre, la salle du festin est pleine aussitôt. Mais Matthieu observe

qu'on a pris tout le monde, « bons et mauvais 1 », ce qui, en soi,

n'a pas de signification, vu les conditions du recrutement. C'est que

ce détail, qui correspond à la distinction des bons et des mauvais

poissons dans la parabole du Filet 2
, sert à préparer un acte supplé-

mentaire du petit drame apocalyptique, l'incident de l'homme qui

est entré sans vêtement de noces dans la salle du festin. Ce trait,

ignoré de Luc, vient ici en surcharge, comme la seconde mission du

serviteur dans le troisième Evangile. La salle du festin devient la

communauté chrétienne, l'Eglise, dont tous les membres ne sont

pas également saints; il ne suffit pas d'y entrer pour être admis

définitivement au bonheur éternel ; le roi viendra voir ses convives 3
,

le jugement de Dieu s'exercera sur ceux qui font profession de

christianisme, et malheur à qui n'aura pas la robe nuptiale, la vraie

justice qui convient à son état! Il sera jeté en enfer par les ser-

vants 4
, les anges qui assisteront le grand Juge.

Si la parabole était bien suivie, un homme pris au hasard dans

la rue pourrait être excusable de n'avoir pas de robe nuptiale. Il

serait inutile d'alléguer la coutume qu'ont certains souverains

orientaux de donner un costume spécial aux personnes qui sont

admises en leur présence : supposé que cette coutume ait existé

dans l'antiquité israélite, le récit n'y fait pas la moindre allusion
;

le roi ne reproche pas à l'homme d'avoir refusé la robe qui lui était

olferte, mais d'être entré au palais sans avoir un habit décent 5
.

L'évangéliste n'a pensé qu'à son allégorie, non à l'invraisemblance

de la narration interprétée comme réalité. Les ténèbres extérieures,

les pleurs et le grincement de dents signifient expressément la peine

de l'enfer u
, et l'on peut dire qu'à la fin du récit il n'y a plus d'allé-

1. V. 10. a'jvrjyayov 7ïavxa; oûç eugov, 7COV7]po'j; te xaî ayaôoû;.

2. xni, 48 (24-25); I, 786.

3. Matthieu pense au jugement plus qu'au festin messianique ; il aurait

hésité à dire que le roi (Dieu) venait s'asseoir avec les convives ; car c'est avec

le fils du roi (le Christ) que les élus seront assis dans le festin messianique.

4. Les Siaxdvoi du v. 13 se distinguent des ôojÀoi qui ont fait les invitations.

Cf. la distinction des serviteurs et des moissonneurs xm, 27, 30; I, 781.

5. V. 12. âtatpe (cf. supr. p. 227, n. 1), ~mç EtarjXOsç <oos ut, i'yrov ïv8up.a yàaou;

Question oratoire; on ne demande pas à l'homme comment il a fait pour

entrer, mais comment il a osé entrer.

6. Cf. vin, 12 ; xm, 50; I, 647; 786.
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gorie. C'est Dieu qui condamne le pécheur au supplice éternel. On
ne lierait pas les mains et les pieds de l'homme ' s'il s'agissait seu-

lement de le mettre à la porte, et il serait enfantin d'entendre par

les ténèbres extérieures l'obscurité de la rue, par les pleurs et le

grincement de dents le dépit du malheureux qui se voit privé d'un

bon dîner.

On ne saurait dire si la sentence : « beaucoup d'appelés, peu

d'élus » 2
,
qui sert de conclusion à la parabole, est à mettre dans la

bouche du roi ou dans celle de Jésus. Il va de soi que cette sen-

tence ne concerne pas la question théologique de la prédestination

,

ni le rapport absolu de la vocation à l'élection :i
. Elle ne se relie pas

bien à la parabole ; car, si les appelés sont les premiers invités, il

n'v a pas d'élus parmi eux; et si ce sont les convives pris dans la

rue, tous sont élus, sauf un seul. La parole sans doute est authen-

tique, mais, comme Luc ne l'a pas en cet endroit, on peut croire

que c'est le rédacteur du premier Evangile qui l'aura associée à

l'histoire du Festin. Matthieu a voulu surtout faire entendre à ses

lecteurs chrétiens qu'il ne suffit pas d'être appelé pour être élu. La

physionomie générale du récit devient ainsi tout autre que dans

Luc : c'est toujours le judaïsme incrédule qui est d'abord exclu du

festin, mais l'élite qui y est admise ne s'oppose pas à la masse

réprouvée comme un groupe de pauvres à un groupe de riches ; les

vrais justes, ceux qui sont conformes au type décrit dans le dis-

cours sur la montagne, s'opposent aux faux justes, aux pharisiens

et à ceux qui leur ressemblent; et si, parmi les chrétiens, adeptes

présumés de la vraie justice, il s'en trouve qui ne l'aient pas réel-

lement, ils seront aussi jetés dehors, en enfer. La réprobation

des Juifs a été figurée par la destruction de la ville royale; mais

l'élection des Gentils n'est pas autrement signifiée par la suite de

l'histoire. Matthieu a l'idée d'une révolution morale, la substitution

des justes d'action aux justes de nom 4
.

1. Cf. xin, 30; I, 765. Au lieu de orî-javre; a'JTOu -ooa; xai j^sipaç ÈxpàXsxs

aJTV/ /.ta., D, Ss. Se, plusieurs mss. lat. lisent, dans Mt. 13. oicx-t otùxôv tto&wv

xaî j^eipôv xat l/.^ihizz /.ta., peut-être parce qu'on a trouvé l'action de lier peu

convenable à la circonstance ; mais quel besoin le roi avait-il de dire qu'on prît

l'homme par les pieds et les mains pour le jeter dehors ? Cf. Jùlichek, II, 'ri;'».

2. V. 14. noÀÀo'. yàp Etaiv jcXï)toî, ôXîyot 8È IxXextoî.

3. Bien que la teneur du discours évoque le souvenir de Rom. viii, 30.

4. Julicher, II, 430.
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Cette idée s'accuse principalement dans l'épisode final, qui est

surajouté à la parabole. Quelques-uns ' ont pensé que ce pourrait

être un débris d'un autre récit, où l'on aurait montré un roi don-

nant un repas, et chassant un des convives qui n'avait pas la tenue

convenable pour un festin royal. L'hypothèse n'est pas nécessaire,

attendu que le morceau, tel qu'il est, se présente comme une

leçon de morale ecclésiastique, et qu'il est tout à fait dans l'esprit

particulier du premier Évangile. Il peut, avec d'autant plus de vrai-

semblance, être attribué à Matthieu, que la description n'a rien

d'original.

Quand on a élagué les développements allégoriques propres à

chaque évangéliste, qui altèrent le récit et se dénoncent mutuelle-

ment comme des additions rédactionnelles, on obtient une fable

ainsi conçue : il en est du royaume des cieux comme d'un homme
qui donnait un grand festin auquel il avait invité plusieurs per-

sonnes; il envoya ses serviteurs, en temps opportun, dire aux

invités que le repas était prêt , mais tous se mirent à s'ex-

cuser, alléguant divers prétextes; les serviteurs s'en retour-

nèrent avertir leur maître de ce refus; le maître irrité déclara que

ses invités ne méritaient pas l'honneur qu'il leur avait fait, et il

envoya ses serviteurs chercher dans les rues les premiers venus,

pour prendre ce repas qui était préparé. L'application concernait

sans doute les pharisiens, les enfants d'Abraham, qui se considé-

raient comme les seuls héritiers légitimes du royaume des cieux
;

rejetant l'Evangile, ils seraient exclus du royaume; mais l'invita-

tion divine ne serait pas frustrée de tout effet, et le royaume serait

pour les publicains et les pécheurs qui en acceptaient la promesse 2
.

Le royaume des cieux n'était pas le festin de la parabole ; il y était

seulement comparé ; de même la situation des pharisiens et celle

des pécheurs à l'égard du royaume était seulement analogue à la

situation respective des premiers et des derniers invités à l'égard

du festin. Mais, comme on se représentait volontiers le royaume lui-

même en manière de festin et de pâque éternelle, l'allégorie s'est

facilement introduite dans la parabole.

1. Strauss, Ewald, ap. Jùlichkk, II, 431

.

2. Jùlicher, II, 432.



LXXIV

LE TRIBUT DE CÉSAR

Marc, xii, 13-17. Matth. xxii, 15-22. Lie. xx. 20-26.

Les membres du sanhédrin, en interrogeant le Sauveur touchant

le pouvoir qu'il s'attribue, n'ont pas réussi à obtenir de lui une

réponse qui pût le compromettre. Mais ils ne se tiennent pas néan-

moins pour définitivement battus, et ils ne tardent pas à envoyer

des gens le questionner sur un point délicat, l'obligation de payer

le tribut à César. Les trois Synoptiques rapporteront ensuite une

question des sadducéens, puis une question sur le principal comman-

dement de la Loi, enfin une question posée par Jésus lui-même à ses

adversaires touchant le rapport du Messie avec David. Viendront

enfin le discours contre les pharisiens, et le grand discours apo-

calyptique. Il n'est pas possible que tout cela ait été dit dans la

même journée. La tradition synoptique a recueilli d abord une série

de questions qui font connaître la situation dans laquelle Jésus

s'est trouvé à Jérusalem vis-à-vis du sanhédrin et des différents

partis religieux de la nation. Le groupement de ces questions n'est

pas rigoureusement chronologique ; il est plutôt logique et didac-

tique 1
. Le discours contre les pharisiens établit la position de

Jésus à l'égard du parti religieux le plus en faveur auprès du

peuple, et qui, au temps des évangélistes, en était venu à repré-

senter le judaïsme. Le discours apocalyptique couronne le ministère

et l'enseignement de Jésus, et, en tant qu'il annonce la destruction

prochaine de Jérusalem et du temple, il présage quelle sera l'issue

1. Si le récit de la femme adultère (Jn. vu, 53-viii, 11 1 venait, comme on

l'a supposé, après Me. xn, 17, la question des pharisiens sur le tribut aurait

eu lieu le lendemain de l'expulsion des vendeurs; l'affaire de la femme
adultère, la question des sadducéens, celle du grand commandement, et la

question de Jésus touchant le Fils de David auraient eu lieu le surlendemain
;

et si l'on prend le jour de l'expulsion des vendeurs comme premier du minis-

tère hiérosolymitain, ce ministère aura été de trois jours pleins, non compris

celui qui précéda le festin pascal. On peut trouver que c'est peu.
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finale de la lutte qui s'est ouverte entre les chefs religieux de la

nation et celui qu'ils vont mettre à mort.

Marc, xii, 13. Et ils Matth. xxii , 15.

lui envoyèrent quel- Alors les pharisiens,

ques-uns des pharisiens s'étant retirés, se con-

et des hérodiens, pour certèrent entre eux sur

le surprendre en pa- le moyen de le sur-

roles. 14. Et venant, prendre en paroles. 16.

^ceux-ci) lui dirent : Et ils envoyèrent leurs

<( Maître, nous savons disciples avec les héro-

que tues sincère, et que diens, pour lui dire:

tu ne tiens compte de « Maître, nous savons

de qui que ce soit; car que tu es sincère, et

tu ne fais pas acception que tu enseignes la

de personnes, mais tu voie de Dieu selon la

enseignes la voie de vérité, et que tu ne

Dieu selon la vérité, tiens compte de qui

Est-il permis de payer que ce soit; car tu ne

le tribut à César, ou fais pas acception de

non? Le paierons-nous, personnes. 17. Dis-nous

ou bien ne le paierons- donc ce qui te semble

nous pas?» 15. Mais (de cette question) : est-

lui,voyantleurhypocri- il permis de payer le

sie, leur dit :« Pourquoi tribut à César, ou

m'éprouvez-vous? Ap- non?» 18. Mais Jésus,

portez-moi un denier connaissant leur ma-

pour que je voie. » 16. lice, dit : « Pourquoi

Et ils en apportèrent m'éprouvez-vous, hy-

(un). Et il leur dit : pocrites? 19. Montrez-

« De qui est cette moi la monnaie du tri-

image, avec l'inscrip- but. » Et ils lui pré-

tion ? » Ils lui dirent : sentèrent un denier.

« De César. » 17. Et 20. Et Jésus leur dit :

Jésus leur dit : « Ren- « De qui est cette

dez à César ce qui est image, avec l'inscrip-

à César, et à Dieu ce tion? » Us dirent : « De
qui est à Dieu.» Et ils César. » 21. Alors il

furent étonnés à son leur dit : « Rendez

sujet. donc à César ce qui est

à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » étonnés, et

22. Et en entendant cela, ils furent allèrent.

Luc, xx, 20. Et

comme ils le guettaient,

ils envoyèrent des gens

apostés, qui feignaient

d'être justes, pour le

surprendre en paroles,

afin de le livrer à l'au-

torité, et au pouvoir

du gouverneur. 21. Et

ils l'interrogèrent en

disant : « Maître, nous

savons que tu parles et

enseignes selon la jus-

tice, et que tu ne fais

pas acception de per-

sonnes, mais que tu

enseignes la voie de

Dieu selon la vérité.

22. Nous est-il permis

de payer le tribut à

César, ou non? » 23.

Mais, comprenant leur

ruse, il leur dit : 24.

o Montrez-moi un de-

nier. De qui porte-t-il

l'image et l'inscrip-

tion? » Us lui dirent :

« De César. » 25. Et il

leur dit : « Rendez

donc à César ce qui est

à César, et à Dieu ce

qui est à Dieu. » 26. Et

ils ne purent lui sur-

prendre aucune parole

devant le peuple, et,

tout étonnés de sa

réponse, ils se turent.

, le laissant, ils s'en
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Dans Marc, ce sont les membres du sanhédrin : qui envoient

quelques pharisiens et des hérodiens pour poser au Sauveur une

question captieuse
"

2
. Les hérodiens appartenaient à un parti poli-

tique ; ils souhaitaient que la Judée, au lieu d'être gouvernée par

les Romains, le fût par un prince de la dynastie à moitié nationale

des Hérodes. C'est pourquoi, dans la circonstance, on a pu les

associer aux pharisiens 3
, ceux-ci, bien qu'ils ne fussent point par-

tisans de la dynastie hérodienne, étant généralement hostiles à la

domination étrangère des Romains.

Le rédacteur du premier Evangile, après le discours des trois

paraboles, a dû retoucher le préambule de Marc : laissant de côté

les sanhédristes, il fait faire aux seuls pharisiens, qu'il a eu soin

de leur associer entre la seconde et la troisième parabole, une

délibération contre Jésus. L'évangéliste a songé aux plus notables

d'entre eux, aux docteurs qui étaient membres de la haute assemblée,

puisque les envoyés sont dits leurs disciples, au lieu d'être appelés

simplement pharisiens, comme dans Marc. La parabole du Festin

ayant été tournée contre les faux justes, il n'est pas étonnant que

Matthieu, l'esprit tout rempli des pharisiens, les mette seuls en

scène au début de ce récit; pour lui, les pharisiens représentent,

mieux que le sanhédrin, le judaïsme hostile à Jésus et au christia-

nisme. Dans Luc ', l'initiative de la démarche est rapportée aux

membres du sanhédrin; mais ceux qui la font ne sont pas désignés

par le nom de leur parti. Ce sont des gens apostés, qui feignaient

deviser à la perfection religieuse, et d'avoir un scrupule sur la ques-

1. Mentionnés xi, 27, et dont on a dit, xn, 22 c, qu'ils s'étaient éloignés.

2. V. 13. i'va aj-ov àyprjatocnv Xdyw. Ce Ào'yo; paraît être la question posée (cf.

xi, 29), plutôt que la réponse attendue, quoique les deux idées soient faciles

à associer; mais le piège est dans la question. Mt. 15. b'rccoç aù-côv Tza-fioeûscos'.v

èv Àoyw a plutôt en vue le piège « dans » lequel Jésus serait pris, c'est-à-dire sa

réponse. De même Le. 20. i'va l7tiXâ[3wvTai aùtou Xdyou (aùxou ne dépend pas de

Xdyou, mais le verbe est construit avec un double génitif).

3. Cf. Me. ni, 6; I, ol8. Dans Me. 14, au lieu de xaî IXÔôvtsç Xlyoucnv aù-rw,

I) lit : xat ÈJC7]pcoxa)V aùtov o'<. cfrapiiaïo'..

4. V. 20. xaî -apat^p^avTïç (D, à-oy(opr[aavTs;, leçon supposée par mss. lat.
;

Ss. Se. <( et après cela »
; les verss. syriaques ont pu trouver le participe

superflu ; la leçon de D pourrait être primitive et faire écho à Me. xn, 22 c ; on ne

saurait affirmer qu'elle a été substituée à 7;apaTï]p7}'aavTe;, jugé inutile, vu

que l'hypothèse contraire est tout aussi admissible) à7daxsiXav ÈyxaÔÉxouç urcoxpivo-

pivouç âauxo'j; oizaio'j; elvai.
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tion du tribut; leur secret dessein était d arracher à Jésus une

parole imprudente qui permettrait de le livrer à l'autorité romaine.

Le rédacteur semble imiter la description qu'il a mise en tête de

la parabole du Pharisien et du publicain 1
. Cette particularité n'est

sans doute pas l'indice d'une source spéciale , mais témoigne

plutôt que l'évang-éliste écrivait pour des lecteurs qui ne s'inté-

ressaient pas aux divisions intérieures du judaïsme au temps de

Jésus, et qui les connaissaient mal. Luc lui-même ne semble pas

avoir très bien vu pourquoi il convenait que la question du tribut

fût posée par des pharisiens et des hérodiens. Il évite de dire que

ce sont « les pharisiens » qui ont fait la démarche 2
; mais il pense

certainement que ce sont des pharisiens.

Le discours des envoyés n'offre pas des variantes notables dans

les trois relations. On trouve partout le même exorde, lourdement

flatteur et hypocrite 3
,
puis la question alternative 4 à laquelle Jésus

ne peut se dérober, et qu'il ne semble pas pouvoir trancher de

manière ou d'autre sans se compromettre gravement. La plupart

des Juifs ne payaient l'impôt que par contrainte, et les interroga-

teurs ne supposent pas qu'il y ait le moindre doute sur la question

de principe. En conscience, le Juif ne doit rien à César. Mais,

peut-il, en conscience, payer le tribut à César, pour éviter les con-

séquences fâcheuses qu'aurait un refus? Comme l'idée du règne

messianique se liait dans l'esprit des Juifs à celle de l'indépendance

nationale, les interlocuteurs de Jésus pensaient qu'il ne sanction-

nerait pas, dans le paiement du tribut, la soumission à un pouvoir

éh-anger, parce que, le faisant, il désavouerait toute prétention au

1. xvni, 9 (cf. xvi, 15); supr. p. 189.

2. Dans le préambule de la parabole supr. cit., il parle aussi de « certaines

personnes » ; le rapport de xx, 21 avec xvm, 9, n'est donc pas à nier (B. Weiss,

604), sous prétexte que xx, 21 concerne des particuliers.

3. « La voie de Dieu », la vraie religion, est la conduite que Dieu prescrit.

Cf. Ps. xxiv, 4 ; Job, xxiii, 11 ; et Mt. xxi, 32 ; supr. p. 300, n. 6.

ï. Me. 14. 'ÉSjjanv ôVivat xfjvaov Kaîaapi fj oi' ; omu/jv y] \ù\ ôfojjLsv ; D, mss. lat.

omettent o. r\ a. ô. Ss. omet rj où'; otijp. La dernière interrogation marque le

caractère pratique du problème. Mt. 17 l'omet, n'ayant peut-être pas saisi

cette nuance, et, par une sorte de compensation, écrit d'abord ; eitov ouv fjpuv

(omis dans D, Ss. mss. lat.), xi aoi ooxeï; Le. 22, l'omet aussi, mais signifie l'im-

portance de la question pour les interrogateurs, en ajoutant le pronom :

el;6aTtv fjjxGtç Kaîaapi ^ooer/ (mot grec substitué au latin y.f,v<rov) oouvat 7) où';
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rôle de Messie, et même l'espérance du prochain règne de Dieu.

Il allait, croyaient-ils, déclarer qu'un bon Juif ne devait pas payer

le tribut à un prince infidèle. Cette réponse donnée, ses ennemis

n'auraient eu qu'à la transmettre au gouverneur pour que l'arres-

tation de Jésus, que les membres du sanhédrin n'osaient exécuter

eux-mêmes, se fit par le moyen de la police romaine. Que si Jésus

reconnaissait l'obligation du tribut, il se perdait dans l'opinion

publique.

Ce plan est déjoué par la réponse que le Sauveur fait sans hésiter.

Après avoir signifié aux questionneurs qu'il n'est pas dupe de leur

mauvaise foi ', il demande qu'on lui montre un denier 2
, une pièce de

la monnaie qui avait cours dans le pays. Le rédacteur du premier

Evangile remplace le mot « denier » par « la monnaie du tribut 3
»,

pour expliquer à quelle intention Jésus demandait qu'on lui fit voir

la pièce de monnaie. Le tribut qu'il a eu en vue est celui qui pesait

sur tout le monde, l'impôt de la capitation, dont le montant se

trouve en rapport avec la valeur de la monnaie que la Sauveur se

fait montrer. La monnaie romaine était employée par les Juifs eux-

mêmes dans l'usage commun, et elle était frappée à l'effigie de

l'empereur. Les gens qui s'en servaient tous les jours ne devaient

pas se faire scrupule de la rendre à celui qui l'avait mise en cir-

culation.

Le Sauveur les oblige à dire eux-mêmes que la figure, avec la

légende que porte la monnaie, représente l'empereur 4
. Qu'on res-

titue à César ce qui vient de lui. Mais la réponse de Jésus va plus loin

que la question posée. En ajoutant qu'on doit rendre à Dieu ce qui

lui appartient •', il donne à entendre que la soumission politique,

1. Me. 15. rt <xi 7ceij><xÇets ; Mt. 18, ajoute urcoxpirocî, ce qui rend le discours

violent. L'évangéliste s'inspire de xxui, 13, 15, 23, 25, 27, 29. Il est amené à

écrire d'abord : yvoù; SI o £. -r,v jtqvy)piav aÙTor/, au lieu de Me. : ô o\ îlot'»: aùrôiv

Tr,v U7tdxfi<nv. Le. 23, dit : y.T.-.vnr^x- oï a-jTtov rrjv Tuavoupyîav, et ne met dans le

discours aucune allusion au mauvais procédé des pharisiens.

2. Me. cpÉpeTc ao r

. Sirjvapiov i'va ïoto. Le. 2L SsîÇarî p-ot Srjvàpiov. Wellhausen, Me.

101, conclut de cette demande que Jésus n'avait pas d'argent sur lui.

3. ï-'.oiiç'x-i ;j.o'. to vdu.i<ma to3 xrjvaou.

4. Sur les monnaies qui avaient cours en Palestine, cf. Schrader, I, 40'»
;

II, 53, 68. Pour ne point froisser les Juifs, les empereurs faisaient frapper à

leur usage des monnaies sans effigie ; mais c'étaient surtout des monnaies de

cuivre, et les autres ne laissaient pas de pénétrer en Judée et d'y avoir cours.

D. Me. 17. tz Kaûrxpoç CHtdSoxe Kaiaap'. y.aî Ta tou Oïou tw Oe'-j. Mt. 21. àjtdBoxs oùv

Ta K. K. xtX. Le. 25. toivuv à-dooTE Ta K. K. ztX.
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attestée par le paiement du tribut, ne contredit pas plus qu'elle ne

supprime la soumission qu'on doit à Dieu. L'un de ces devoirs ne

nuit pas à l'autre. Le premier est peu de chose en comparaison

du second. Qu'on l'observe sans y attacher plus d'importance

qu'il n'en a, et que l'on s'applique surtout au devoir essentiel, qui

est le devoir religieux et moral. Jésus accentue beaucoup moins

la légitimité de la puissance politique et du tribut, que l'insignifiance

de ces choses par rapport au royaume des cieux. Il est sous-

entendu que le royaume ne doit pas s'établir par la violence, par

la révolte contre l'ordre établi ; en attendant qu'il vienne, on doit

payer à César la redevance qui atteste sa domination, et il serait

insensé de croire qu'il y a un intérêt de Dieu et de son règne à ce

qu'on rejette une obligation de ce genre. Qu'on estime ces choses

de la terre selon le peu qu'elles valent, et qu'on s'acquitte de ces

devoirs selon qu'ils sont de nécessité; mais que l'on sache surtout

que le principal est ailleurs, dans la fidélité au Père céleste. On
fausserait la pensée de Jésus si l'on supposait que la dette à César

est dans le même plan, qu'elle a le même caractère absolu et

définitif que le devoir envers Dieu '. Rien n'était plus loin de sa

pensée que d'établir un principe d'après lequel on délimiterait

exactement le domaine de Dieu et celui de César 2
.

Tout étonnés d'une réponse qu'ils n'avaient point prévue, et qui

contenait des vérités nouvelles pour eux, les questionneurs se

tiennent pour battus, et se gardent bien d'engager une discussion 3
.

Matthieu, par réminiscence de la conclusion du précédent récit dans

Marc, dit qu'ils s'en allèrent *, et Luc, pour constater expressément

leur insuccès, dit qu'ils furent réduits au silence °.

1. Cf. Holtzmann, N T. I, 226-227.

2. Cf.WELLHAUSEN, Me. 101.

3. Me. /.al ÈÇïQa'J^aÇov èjc'aÙTw. On s'étonne « de lui », à raison de sa réponse,

i. V. 22. xal à/O'jjavTs: sOaJaaaav, -/.ai àcpsvTE; aùtôv àjîTjXôav. Combinaison de

Me. 12 et 17 ; supr. p. 315, n. 1.

5. V. 16. /.al SaufiàdavTEi; è~l r?j àjcoxptast ixutou ÈTt'yiqaav.



LXXV

LA RÉSURRECTION DES MORTS

Marc, xn, 18-27. Matth. xxii, 23-33. Luc, xx, 27-38.

Les sadducéens viennent à leur tour interroger le Sauveur sur

un point difficile. Marc et Luc s'abstiennent de rattacher étroite-

ment ce fait au précédent. Mais le rédacteur du premier Évangile a

cru devoir ajouter, par manière de transition : « En ce jour-là 1 ».

Certains critiques ont pensé remarquer que Matthieu employait

surtout cette formule quand il pratiquait une intercalation dans

le cadre de la narration synoptique, ou lorsqu'il faisait une omis-

sion "-. Il n'y a pas ici d'addition; mais on a supposé 3 que l'his-

toire de la femme adultère, qui existait sans doute dans l'Évangile

primitif, et qui est allée se réfugier chez Jean ', se trouvait

justement en cet endroit. L'hypothèse n'a rien que de vraisem-

blable. Il s'agit encore, en cette histoire, d'un cas difficile, que les

scribes et les pharisiens soumettent à Jésus, et cette question vien-

drait bien avant la question des sadducéens, où l'on fait aussi inter-

venir une prescription de la loi mosaïque sur le mariage.

Marc, xii, 18. Et des Matth. xxii, 23. Ce Luc, xx, 27. Et s'ap-

sadducéens, (de) ceux jour-là,des sadducéens, prochant, quelques -

qui disent qu'il n'y a qui disent qu'il n'y uns des sadducéens,

pas de résurrection, a pas de résurrection, qui disent qu'il n'y a

vinrent à lui et Tinter- s'approchèrent de lui pas de résurrection,

rogèrent, disant: 19. et l'interrogèrent, 24. l'interrogèrent , 28. di-

« Maître, Moïse nous a disant: «Maître, Moïse sant : « Moïse nous a

prescrit que « si le a dit : «Si quelqu'un prescrit que « si le frère

frère de quelqu'un meurt sans enfants, son de quelqu'un meurt

meurt, laissant une frère prendra sa femme avant une femme, et

femme, sans laisser et lui suscitera posté- qu'il n'ait pas d'en-

1. V. 23. àv èxst'vï) tfj f]u.s'pa.

2. Cf. xi, i') ; xn, I ; xiv, 1.

3. IIOLTZMANN, 93.

4. vu, 53-vm, 11. Cf. supr. p. 331, h. 1.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques. II. 22
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d'enfants, son frère rite. » 25. Or, il y avait fants, son frère prenne

prenne sa femme et parmi nous sept frères : sa femme et lui suscite

lui suscite postérité. » le premier, s
1

étant ma- postérité. » 29. Or, il

20. Il y avait sept rié, mourut, et, n'ayant y avait sept frères : le

frères : le premier prit pas d'enfants, laissa sa premier, ayant épousé

une femme, et, mou- femme à son frère; 26. une femme, mourut

rant, il ne laissa pas de même le second sans enfants; 30. le

de postérité; 21. le et le troisième, jus- deuxième, 31. puis le

deuxième la prit, et il qu'au septième; 27. et troisièmel'ontépousée,

mourut sans laisser de après (eux) tous, la et ainsi de suite tousles

postérité; le troisième femme est morte. 28. sept n'ont pas laissé

pareillement; 22. et Dans la résurrection, d'enfants , e sont

tous les sept, sans lais- duquel donc des sept morts, 32. Ensuite la

ser de postérité. Après sera-t-elle femme? Car femme aussi est morte.

(eux) tous, la femme tous l'ont eue. » 29. Et 33. Cette femme, dans

est morte aussi. 23. répondant, Jésus leur
j a résurrection, du-

Lors delà résurrection, dit : « Vous êtes dans cme l d'entre eux sera-

quand ils ressusci- l'erreur, ne compre- t-elle femme? Car tous

teront, duquel d'entre nant pas les Ecritures les sept l'ont eue pour

eux sera-t-elle femme? ni la puissance de femme. » 34. Et Jésus

Car tous les sept l'ont de Dieu. 30. Car, lors leu r dit : « Les enfants

eue pour femme. » 24. de la résurrection, on cl e ce monde épousent

Jésus leur dit : « Ne n'épousera ni ne sera e t sont épousés; 35.

seriez-vous pas dans épousée, mais on sera mais ceux qui auront

l'erreur, parce que comme les anges de été jugés dignes d'avoir

vous ne comprenez pas Dieu dans le ciel. 31.
part au monde avenir,

les Écritures ni la puis- Et touchant la résur- et à la résurrection des

sance de Dieu? 25. Car rection des morts, morts, ne sont ni

lorsque l'on ressus- n'avez-vous pas lu la époux, ni épouses. 36.

citera d'entre lesmorts, parole qui vous a été Car ils ne peuvent plus

on n'épousera ni ne adressée par Dieu di- mourir, parce qu'ils

sera épousée, mais on sant : 32. « Je suis le SOnt égaux aux anges
;

sera comme les anges Dieu d'Abraham, le et ils sont fils de Dieu,

dans les cieux. 26. Dieu d'Isaac,et le Dieu étant fils de la résurrec-

Et quant à la résur- de Jacob. » Il n'est pas tion. 37. Et quant à ce

rection des morts, Dieu de morts, mais que les morts ressusci-

n'avez-vous pas lu de vivants. » 33. Et la tent, Moïse aussi le

dans le livre de Moïse, foule, entendant cela, fait entendre, à l'en-

à l'endroit du buisson, était frappée de son droit du buisson, quand

comment Dieu lui enseignement. il nomme le Seigneur

parla, disant: « Je suis le Dieu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'isaac,

d'Abraham, le Dieu d'isaac, et le et le Dieu de Jacob ». 38. Il n'est
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Dieu de Jacob. » 27. Il n'est pas pas Dieu de morts, mais de vivants;

Dieu de morts, mais de vivants, car tous sont viva îts pour lui. »

Vous êtes dans une grande erreur. »

La question des sadducéens ne paraît pas avoir d'autre but que

d'embarrasser le Sauveur, et de diminuer son crédit auprès de la

foule. L'idée de la résurrection était associée à l'espérance du

royaume céleste, et les interrogateurs de Jésus n'ignoraient pas que

le nouveau prédicateur du royaume partageait sur ce point la

croyance populaire. Les sadducéens n'admettaient pas l'immorta-

lité ni la résurrection '
. Si les évangélistes en font ici la remarque,

c'est pour expliquer la portée de la question posée. L'histoire qu'on

vient raconter au Christ est une fiction où se sent l'esprit

d'école : c'est un cas imaginé pour servir d'argument contre

la thèse à combattre 2
. On y trouve présentée d'une manière assez

piquante une objection vulgaire que les adversaires delà résurrec-

tion ne soulevaient certainement pas pour la première fois. La Loi

intervient pour donner la sanction de la plus parfaite légitimité aux

sept mariages successifs de la femme qui va être mise en scène, et

qui, le jour de la résurrection, se trouvera en face de sept maris,

ayant tous les sept le même droit sur elle. Si Moïse et la Loi avaient

pensé a la résurrection, ils se seraient bien gardés de créer pareille

anomalie. La citation du Deutéronome 3 ne procède pas des Sep-

tante, mais plutôt du texte original, dont elle exprime librement le

sens. En posant leur cas, les sadducéens évitent de nier que les

morts ressuscitent ; ils paraissent demander l'explication d'une dif-

ficulté. Mais le fond de leur pensée se laisse deviner, et l'on voit

bien qu'ils veulent ridiculiser l'idée même de la résurrection.

Jésus trouve que le discours des sadducéens démontre simplement

qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent 4
, et il écarte la double

1. Cf. Act. xxin, 8.

2. Mr. 2o, jjaav o"; nap' Jjjiîv imà. àSsXcpoi, ne paraphase pas heureusement

Me. 20, é-tx ào£Àço ;

. îj^av. Ss. lit Le. 31 : « Le troisième l'épousa, et ainsi de

suite tous les sept l'épousèrent, et ils moururent sans laisser d'enfants. »

3. xxv, o-6. Cf. Gen. xxxviii, 8, qui a influencé surtout la rédaction de Mat-

thieu. Dans Mt. 24, Ss. omet le dernier membre de phrase : xaù àvaarTTÎaet /.-\.

4. Mt. 29. TiXavadOe ;jly, eiBôteç xtà. remplace par une affirmation un peu bru-

tale l'interrogation de Me. 24 : où oix touto rcXavâuôe xxX. « Ce que vous dites ne

prouverait-il pas l'erreur où vous êtes » etc. Préambule omis dans Luc comme
superflu. Me. 27, tîoXù jîXccvxaOE (cf. Rom. m, 2) répond au v. 24. IIoltzmann,

165, soupçonne le rapport avec I Cor. xv, 33, de n'être pas fortuit.
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objection qui lui est faite, en y opposant deux négations : il n'est

pas vrai que la doctrine de la résurrection aboutisse à des consé-

quences absurdes ; il n'est pas vrai que la Loi soit conçue en dehors

de cette doctrine, ou qu'elle la contredise. L'absurdité que les sad-

ducéens croient trouver dans l'idée de la résurrection provient de

l'imagination erronée qu'ils se sont faite touchant l'état des ressus-

cites. La fin du mariage, qui est la reproduction de la race humaine,

ne subsiste pas dans le royaume des cieux, où les individus sont

désormais assurés de limmortalité. Par conséquent, le mariage lui-

même n'a plus de raison d'être. Il n'y aura pas plus de mariage

entre les ressuscites qu'il n'y en a entre les anges. Ce ne sont pas

les méchants que l'on comparerait aux anges du ciel : Jésus n'a

donc en vue que la résurrection des justes.

La diiférence de sexe subsistera-t-elle ou non chez les ressus-

cites ? C'est là une question curieuse et en dehors du sujet qui est

ici traité. De même, l'idée que les anges auraient un corps spirituel,

puisqu'on les compare aux ressuscites, qui ne sont certainement pas

conçus comme de purs esprits. Mais la comparaison ne porte pas

sur la nature des anges et sur celle des ressuscites, elle vise l'état

des uns et des autres par rapport au mariage, et la félicité complète

dont ils jouiront. Le discours paraît conçu d'ailleurs conformément

à la théologie du livre d'Hénoch ', et n'implique en aucune façon

l'absolue spiritualité des anges.

On se fait une idée trop basse et insuffisante delà puissance divine,

si l'on croit que Dieu ne pourrait pas ressusciter les morts sans leur

rendre un corps en tout semblable à celui qu'ils ont eu, avec les

mêmes besoins, les mêmes appétits, les mêmes infirmités. La vie

des ressuscites ne sera pas une simple restauration de la vie pré-

sente, mais une vie nouvelle et bien plus haute que celle-ci 2
. Il

ne faut donc pas raisonner sur ce qui se passe actuellement, comme
si les choses devaient être organisées de la même façon dans la

vie future .

Quant à l'objection tirée des Ecritures, elle n'est pas mieux fon-

dée que la première. Au lieu de supposer qu'il n'y a pas d'immor-

talité ni de résurrection, la Loi enseigne l'une et l'autre. Jésus le

1. xv, 4-7. Holtzmann, loc. cit. Voir Martin, Le livre d'Hénoch, intiod.

XXVI-XXXI.

2. Cf. I Cor. xv, 35-53.
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prouve par un argument exégétique fondé sur la parole que Dieu

lui-même dit à Moïse, lorsqu'il lui apparut dans le buisson ardent '
:

ce Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Le Seigneur

n'a pu se dire le Dieu de gens qui n'auraient pas existé au

moment où il parlait ~. Peut-il être Dieu de ce qui ne subsiste pas?

Peut-on avoir un Dieu si l'on n'est vivant ? Donc les patriarches ne

sont pas réellement morts ; ils vivent ; et puisqu'ils sont vivants,

ils sont immortels ; puisqu'ils sont immortels, ils ressusciteront;

car la résurrection est comme le corollaire de l'immortalité.

Il ne suffît sans doute pas de dire que la vie de l'homme,

dans la conception biblique, n'étant pas réelle sans le corps, la

résurrection est cette vie même qui est assurée aux patriarches par

le seul fait que le Seigneur se déclare leur Dieu 3
. L'argument de

Jésus suppose que les justes sont réellement vivants dans l'autre

monde. On ne doit pas prêter au Christ l'ancienne idée du Scheol

hébreu, mais une conception analogue à celle du livre d'Hénoch 4
,

où bons et méchants subsistent, dans le séjour des morts, avec la

conscience de leur personnalité, les premiers jouissant, et les

seconds souffrant, selon leurs mérites. La résurrection complétera le

bonheur des justes, mais Jésus n'entend nullement signifier qu'ils

restent morts en attendant.

Si l'on s'en tient au sens littéral du passage, et à la forme

de l'argument , le raisonnement paraît peu concluant. Il est

certain que Dieu se désigne à Moïse, dans le passage cité,

comme le Dieu qu'ont adoré autrefois les patriarches, celui qui

les a protégés, et qui maintenant veut bien s'occuper encore de

leur postérité. Le sort actuel d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'entre

pas en considération. Seulement la forme de la phrase permettait

d'y rattacher, par un syllogisme subtil, tout à fait conforme aux

habitudes de l'époque, a doctrine de la résurrection. Dieu, par-

lant à Moïse, s'est dit le Dieu d'Abraham; donc il était à ce moment

le Dieu d'Abraham.

Si l'argument est resté sans réplique, c'est que l'exégèse du

emps en employait ordinairement de semblables, en sorte que

I . Ex. m, 6, 13, 15, K>.

'1. Mo. '21. oùx ecmv ôeoçvexptov àXXà ÇùSvtwv.

3. B. Weiss, Mk. 190.

\. Notamment Hén. xxii. Voir Martin, op. cit. introd. xxxiy-xxxvii.
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le défaut qui se révèle maintenant à un esprit non prévenu n'a pas

été sensible pour les auditeurs ', et c'est aussi parce que, si

défectueux qu'il soit dans la forme, et au point de vue de l'exé-

gèse historique, il contient au fond une des preuves rationnelles de

l'immortalité. Quel que soit le sens réel du passage de l'Exode

auquel se rattache le raisonnement, on peut dire en parlant de la

croyance à un Dieu personnel, que ce Dieu ne peut pas avoir cessé

d'être le. Dieu de ceux qui l'ont servi, qui l'ont aimé, de ceux qu'il

a lui-même honorés de sa faveur. Ceux qui ont vécu pour Dieu ne

peuvent jamais être morts pour lui. Telle est l'assertion de foi qui

supporte toute la réponse du Sauveur, et que Luc est arrivé presque

à exprimer en ajoutant : « Car tous sont vivants pour lui. »

Le passage de l'Ecriture auquel Jésus se réfère est cité, dans

Marc et dans Luc, d'après la section où il se trouve : « au buisson 2 »,

c'est-à-dire à l'endroit où il est question du buisson ardent. Le

Christ désigne Moïse comme auteur de la Loi. Il va de soi que

cette indication n'est pas plus à invoquer comme un argument

infaillible en faveur de l'authenticité mosaïque du Pentateuque tout

entier, que l'interprétation donnée par le Sauveur au passage cité

n'est à alléguer comme une preuve décisive de la croyance à la

résurrection dans l'antiquité israélite.

Luc paraît s'être arrêté avec une certaine complaisance à exposer

la doctrine de la résurrection ; il développe par une sorte de para-

phrase la matière du discours. « Les enfants de ce siècle », non ceux

qui en on l'esprit 3
, mais ceux qui appartiennent au monde présent,

se marient 4 selon la loi de la nature. Il en va autrement des élus.

1. Echappatoire de Maldonat (I, 452) : « Cônsiderandum est voluisse Chris-

tum non omnino necessarium sed tam probabile ârgumentum afferre quam ad

coarguendos sadducaeos satis esset. Nam et hac ratione eorum impudentiam et

arrogantiam compressit quod cum Scripturam irridentes adduxissenl, quasi

Christus expedire se ab ea quaestione non posset, quam proponebant, docuerit

eos adeo obtusos et indoctos esse, ut nec ad minimum quidem ârgumentum ex

eodem Moyse ad probandam resurrectionem adductum respondere possent. »

2. Sur la faconde citer, ïm rou [3àTou, Me. 26, cf. n, 26; I, 509 ; et Rom. xi, 2.

C'est la division de la Bible en chapitres et versets numérotés .qui nous dis-

pense maintenant de désigner ainsi les péricopes d'après leur contenu. Mt. 32,

supprime la référence.

3. Sens de la formule dans Le. xvi, 8 ; supr. p. 160.

4. V. 34. D (mss. lat.) lit d'abord : yEvvtSvTai xal y£vvw,atv (en uîoî tou aîtôvoç toutou).

Ss. Se. : « Les enfants de ce monde enfantent et engendrent.
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L'idée de l'immortalité se lie, comme dans les autres Evangiles, à

celle de la résurrection. Il n'est question non plus que de la résur-

rection des justes, le sort des méchants restant en dehors de la

perspective. Ceux qui sont jugés dignes d'avoir part « à ce siècle »,

au monde futur, où ils entreront par la résurrection *, n'ont rien de

commun avec les noces charnelles, car ils sont immortels, fils de

Dieu comme les anges, par cela même qu'ils ont eu part à la résur-

rection glorieuse 2
. Tous les morts vivent pour Dieu 3

. L'évangéliste

n'a -pas voulu dire par là que tous les morts, bons ou méchants,

subsistent devant Dieu qui les connaît. Il ne signifie pas non plus

que tous les justes morts sont vivants dans la pensée de Dieu qui

doit les ressusciter 4
, mais plutôt que les justes défunts, dès avant

le grand jugement, quand le monde les tient pour morts, vivent à

Dieu, unis à lui, et partagent sa félicité 5
. La réflexion paraît

empruntée au quatrième livre des Machabées 6
.

Marc se tait sur l'effet produit par la réponse de Jésus. Le rédac-

teur du premier Evangile transporte ici, par manière de conclusion,

ce que Marc a dit plus haut 7 de l'admiration qu'avait le peuple

pour l'enseignement du Sauveur. Luc a extrait de la section sui-

vante la conclusion qu'on lira plus loin.

1. V. 3o. ot 81 xaxaÇiwôcVTeç tou afwvoç Izeîvou Tuysïv xa ;
. ttjç àvaaràaEcoç tîjç Èx

VExptSv. Il semblerait que les xaTaÇioiâÉvreç, c'est-à-dire les justes, ont seuls part

à la résurrection. Cependant Acr. xxiv, 15, affirme la résurrection univer-

selle.

2. Y. 36. îaayyeXo'. yap eîaiv, za !

. uiot eïaiv 6îou (cf. Gen. vi, 2, 4. Ss. omet x.

u. s. 9.) t9Js àvaa-otaswç uioï ovxeç. « Fils de la résurrection » est un hébraïsme du
rédacteur, et ne réclame pas une source spéciale. Noter l'équivalence entre

« fdsde Dieu », bienheureux, et resssucité.

3. JcavxEç yàpaùxS Çto^'.v.

4. B. Weiss, Lk. 610. Holtzmann, 403.

5. Cf.xvi, 19-31 ; xxm, 43.

6. xvi, 25 (vu, 19) : ISovteç oti oix rôv 9eôv ireoôavdvTEç Çôcitv -<o 8efi>, uiarop 'A[îoaà;x

/.aï Isaà/. xaî 'Iaxà)j3 xa ;

. nf/T£; oi r.ir.y.iy/ 1.\. . L'auteur a en vue l'immortalité des

âmes justes. Le rapport de Le. 20, avec Act. xvii, 28 est purement exté-

rieur.

7. xi, 18 ; supr. p. 278.



LXXVI

LE GRAND COMMANDEMENT

Marc, xii, 28-34. Matth. xxu, 34-40. Luc, x, 25-37; xx, 39-40.-

Marc et Matthieu signalent parmi les incidents du ministère

hiérosolymitain une question de pure doctrine qui aurait été posée

au Sauveur touchant le principal commandement de la Loi. La

même anecdote, sous une forme un peu différente, est rapportée

plus haut dans le troisième Evangile, qui y rattache la parabole du

Samaritain

.

Marc, xii. 28. Et Matth. xxii, 34. Et Luc, x, 25. Et voici

s'étant approché, un les pharisiens, appre- qu'un docteur de la Loi

des scribes, qui avait nant qu'il avait l'ait se leva, voulant
entendu leur dispute, taire les sadducéens, se l'éprouver, (et) disant :

voyant qu'il leur avait rassemblèrent ; 35. et « Maître, que dois-je

bien répondu, lui de- l'un deux, docteur de faire pour posséder la

manda : « Quel est le la Loi, lui demanda, vie éternelle? » '26. Et

premier commande- pour l'éprouver : 36. il lui dit : « Qu'y a-t-il

ment de tous? » 29. « Maître, quel est le d'écrit dans la Loi?

Jésus répondit : « Le plus grand commande- Qu'y lis-tu? » 27. Et

premier, c'est : «Ecoute, ment de la Loi? » 37. lui, répondant, dit :

Israël, le Seigneur notre Et il lui dit :« Tu aime- «Tu aimeras le Sei-

Dieu est le seul Sei- ras le Seigneur ton gneur ton Dieu de tout

gneur ; 30. et tu aimeras Dieu, de tout ton cœur, ton cœur, de toute ton

leSeigneur ton Dieu, de de toute ton âme, de âme, de toute ta force,

tout ton cœur, de toute tout ton esprit. » 38. de tout ton esprit, et

[on âme, de tout ton C'est le plus grand et ton prochain comme
esprit, de toute ta le premier commande- toi-même. » 28. Et il

force. » 31. Le second ment. 39. Un second lui dit : « Tu as bien

est celui-ci : « Tu ai- lui est semblable: « Tu répondu. Fais celaettu

nieras ton prochain aimeras ton prochain vivras. »

comme toi-même. » Il comme toi-même. »

n'y a aucun autre com- 40. C'est à ces deux

mandement plus grand commandements que

que ceux-là. » toute la Loi se rat-

tache, ainsi que les

Prophètes. »
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Marc, xii, 32. Et le scribe lui dit : Luc,xx, 39. Et prenant la parole,

« Bien, maître, tu as dit avec rai- quelques-uns des scribes dirent :

son qu'il (Dieu est unique, et qu'il « Maître, tu as bien parlé. » 40.

n'y en a pas d'autre que lui ; 33. et Car ils n'osaient plus rien lui de-

l'aimer de tout (son cœur, de mander.

toute (son) intelligence, de toute (sa) force, et aimer (son) prochain

comme soi-même vaut mieux que tous les holocaustes et les sacrifices. »

34. Et Jésus, voyant qu'il avait répondu sagement, lui dit : « Tu n'es

pas loin du royaume de Dieu. Ht nul n'osait plus l'interroger.

Marc suppose qu'un scribe avait entendu la conversation du Sau-

veur avec les sadducéens '. Comme les pharisiens défendaient contre

ceux-ci la croyance à la résurrection, ils ne pouvaient qu'être flattés

qu'on les eût réduits au silence. L'un d'eux aurait donc été ainsi

encouragé à questionner Jésus sur un point important, ou jugé tel

dans les disputes de l'école, à savoir quel était le premier ou le plus

grand commandement de la Loi. On sent que l'interrogateur est un
casuiste ; mais la suite montre que l'évangéliste a voulu le présenter

comme une âme droite et sincèrement religieuse. Jésus lui répond

en citant les passages du Deutéronome 2 et du Lévitique 3
, concer-

nant l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Marc donne le pre-

mier précepte avec le préambule solennel : « Écoute, Israël, le Sei-

gneur notre Dieu est le seul Seigneur. » La formule entière est

i. V. 28. £!: Tov yoxa;j.aTi''j/, à/.ojjz; xj7wv cJUv£7)T0ÛvT:ti»v, eIôôj^ AB
; xCDL,

inss. lat. Vg. iooW) oti ktà.

2. vi, 4-5. Hébr. : « Tu aimeras Iahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute

ton âme, de tout ton pouvoir. » LXX : IÇ oÀrj; t7]; ocxvjix: trou xcù 1? oÀrj; tt|ç

'i/j-/?,: aou v.y.\ ïz o/.r,; tyJ; 0'jvx;j.£'Ô; 70'j. Me. 30. ÈE oXtjç Trj; xxpoîa; <jou /.. £. o. T. è. a.

xai ï; oÀï,; -?[; Siavotaç sou v.v.\ il oÀv,; tï,; ûrgûo; uou. Les LXX emploient de même
îa/ûç dans II Hois, xxm, 25. La citation de Marc semble donc faite d'après

l'hébreu ; /.. e. o. 7, ô-.xvoix; trou, qui fait double emploi avec /.. z. 0. 7. xàpSîaç uou,

et qui manque dans D (Ss. quelques mss. lat.), au lieu d'être dû à l'influence

des LXX, pourrait n'être pas primitif dans Marc. Cependant, comme Le. x, 27

a le même doublet, et que Mt. 37 lit âv 0X7] 77, Stavot'a aou, sans rien qui corres-

ponde au quatrième membre de Marc, la leçon commune semble devoir être

maintenue. D'autre part, l'emploi de iv, au lieu de se, dans Matthieu et dans Luc
Isanf pour le premier membre de l'énumération), qu'on trouve aussi dans
II Rois, xxm, 25 (supr. cit.), est conforme à l'hébreu. On peut donc soupçon-

ner derrière les trois Synoptiques une source qui contenait la citation tout

entière selon l'hébreu.

3. xix, 18.
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devenue en quelque sorte le symbole de la foi juive. La façon dont

le second précepte est amené donne à penser qu'il participe à l'ex-

cellence du premier, et qu'il s'y rattache par un lien très étroit. Ce

sont les deux plus grands commandements, auxquels tous les autres

se rapportent. Aussi le rédacteur du premier Evangile, répétant

une glose du discours sur la montagne ', dit-il que toute la Loi et les

Prophètes en dépendent.

La conclusion de Marc est entièrement favorable au scribe.

Dans une réponse un peu lourde, et qui a chance d'avoir été

remaniée et allongée par l'évangéliste, le docteur approuve et com-

mente les paroles de Jésus, en disant que l'amour de Dieu et du

prochain vaut mieux que tous les sacrifices. Il est évident, et le

Sauveur proclame ouvertement que cet homme n'est pas loin du

royaume de Dieu, car il est dans la disposition intérieure la plus

conforme à l'esprit de l'Evangile. Marc ajoute que personne

n'osoit plus interroger le Sauveur, ce qui, sans être en contra-

diction avec le contexte, ne laisse pas d'être un peu surprenant,

puisque le dernier entretien n'était pas de nature à décourag-er

ceux qui auraient eu d'autres questions à faire.

Il y a quelque subtilité à dire que l'on n'osait plus interrog-er

le Christ après qu'un docteur de la Loi avait été oblig-é de lui

donner raison 2
. On peut douter plutôt que cette remarque ait été

d'abord jointe à l'entretien qui la précède. Vaut-il mieux supposer

qu'elle sert à préparer ce qui suit, et qu'elle annonce l'offensive que

Jésus va prendre 3 ? Il en est ainsi dans l'économie actuelle du second

Evangile, mais en soi la formule a simplement le caractère d'une

conclusion. Elle a dû clore d'abord, et très naturellement, une série

de questions que l'on avait faites à Jésus. Si la question discutée

n'est pas à sa place, comme d'autres indices portent à le croire, la

remarque touchant la fin des interrogations aurait pu venir après la

la dispute sur la résurrection, où Matthieu et Luc en ont senti

l'absence. Luc se trouverait l'avoir rétablie en son lieu, et peut-être

y a-t-il été aidé par une source où elle se présentait de cette façon.

Mais cette hypothèse n'est ni la seule ni peut-être la meilleure

qu'on puisse proposer.

1. Mt. vu, 12; I, (333-634.

2. HOLTZMANN, 166.

3. B. Weiss, Mk. 193.
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La physionomie de ce récit dans Marc est tout à fait singulière,

et l'on peut s'étonner qu'elle n'ait pas éveillé le soupçon des cri-

tiques. L'anecdote est comme dédoublée : un scribe interroge Jésus,

et Jésus répond de manière à satisfaire le scribe; par l'interroga-

tion du début, l'incident se rattache aux questions antérieures,

mais l'issue est peu satisfaisante, le contentement du scribe étant

un bien faible témoignage ; Matthieu et Luc ont mieux aimé laisser

entendre que le questionneur avait été confondu ; Marc lui-même

développe l'histoire pour que le dernier mot reste au Sauveur, et

l'on voit le scribe qui redit la réponse de Jésus, comme pour mériter

à son tour l'approbation du Christ. Rien de plus froid que cette

répétition. Ne serait-on pas en droit de conjecturer que le rédac-

teur du second Evangile travaillait sur une source où le scribe

donnait la réponse, comme dans Luc, et que cette réponse a été

mise dans la bouche de Jésus pour lui faire honneur, et pour per-

mettre de la classer parmi les répliques victorieuses de la prédica-

tion à Jérusalem ? L'idée n'était pas heureuse, et l'on ne réussit pas

à rendre le cas suffisamment analogue aux précédents. La repartie

du scribe trahirait encore la forme du récit primitif, que le rédacteur

n'aurait pas osé supprimer radicalement.

Ce qui est dit des sacrifices pourrait encore suggérer une autre

hypothèse. Le docteur y paraît trop à son avantage, si ce détail

n'est à expliquer aussi par quelque influence de la source sur le

rédacteur. La sentence : « aimer son prochain vaut mieux que tous

les holocaustes », est la morale de la parabole du Samaritain. Ne
serait-ce pas que Marc aurait connu l'anecdote du grand commande-

ment avec la parabole, comme Luc les présente? La finale : « Tu

n'es pas loin du royaume de Dieu », témoignage qui semble exagéré

ou mal amené, si le scribe n'a fait que recommencer le discours de

Jésus, pourrait être un écho de ce qu'on a dû lire d'abord

comme application de la parabole : « Qui des trois, (prêtre, lévite,

samaritain) est le plus près du royaume de Dieu? » La mention du

prêtre et du lévite dans la parabole aurait suggéré au rédacteur

l'idée du sacrifice.

Si l'anecdote était bien placée, on pourrait supposer que le

rédacteur l'a connue sous deux formes, et que la dernière, qui

répond à Luc, est secondaire par rapport à l'autre. Mais comme il

a dû y avoir transposition, tout peut s'expliquer par là, le dédou-

blement résultant de l'adaptation au contexte. Peut-être cette sec-
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tion, où l'on voit intervenir un scribe pharisien, a-t-elle été intro-

duite par une sorte de compensation pour la péricope de l'Adultère,

où figuraient les pharisiens. On l'aura mise après la question des

sadducéens, parce qu'on trouvait la combinaison plus facile en cet

endroit, ou bien parce que la péricope de l'Adultère venait réelle-

ment à cette place, et se terminait par a réflexion : « Et depuis lors,

personne n'osait plus l'interroger '. »

Le rédacteur du premier Evangile présente la question du scribe

comme posée à mauvaise intention, pendant que se fait un rassem-

blement hostile des pharisiens ?
. L'expression dont l'évangéliste se

sert pour exprimer leur entente : « ils se rassemblèrent au même
endroit 3 », est empruntée au Ps. II 4

, et le même passage est expres-

sément cité dans les Actes 5 comme une prophétie messianique.

L'auteur grossit l'hostilité des pharisiens, afin de préparer le lecteur

au grand discours qui sera bientôt dirigé contre eux 6
. Les phari-

siens ne sont pas censés avoir l'intention de venger les sadducéens

ni de jouir de leur confusion; mais ils croient pouvoir attaquer

d'un autre côté l'ennemi commun 7
, et ils espèrent obtenir de lui

quelque déclaration compromettante, sur un sujet qui n'a pas encore

été touché. Mais on ne voit pas comment la question dont il s'agit

pouvait provoquer une telle déclaration de la part du Sauveur. On
l'interrogeait sur un thème de discussions scolastiques 8

, le pis qui

pouvait lui arriver était de faire une réponse étrange par sa nou-

veauté, où les pharisiens auraient voulu trouver une preuve de son

ignorance. Luc, dans la relation qu'il a donnée de cet incident, dit

aussique le docteur voulait « tenter » Jésus ; mais le mot « tenter » n'a

pas la même portée qu'ici dans Matthieu 9
, après la mention du ras-

1. Me. 34 h ; cf. supr. pp. 331, 338.

2. Censé terminé seulement plus tard, v. 41.

3. V. 34. y.x\ TJvrJyOr^av ;- ;
. to aÙTo. La formule « au même » s'entend du

même lieu, selon l'usage du Nouveau Testament (Holtzmann, 277).

4. V.3.

5. iv, 26.

6. Wernle, 171.

7. Holtzmann, 277.

8. Cf. Holtzmann, 93.

'.'. V. 35. xai èTcrjptÔTrja'ev :i; ï; aùtwv vojjlixo; (Ss. omet vouuxdç) JteipbcÇcov aùto'v. Le.

x, 25. /.aï tôou vofAixoç rtç àvÉatr] IxxeipàÇeov aùrov. Le vofuxoç équivaut à si; ttcSv

Ypau.jj.axéwv (supr. p. 34">, n. 1). Luc emploie volontiers ce mol, mais Matthieu

ne l'a que dans notre passage.
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semblement. Le rédacteur du premier Evangile a suivi Marc en utili-

sant une autre rédaction. Le scribe, en réalité, n'avait pas d'intention

hostile à l'égard du Sauveur ; il était curieux de savoir comment

Jésus traiterait un problème difficile ; il voulait éprouver sa science,

non l'exposer à une condamnation capitale. Cependant l'évàngé-

liste, avant présenté sous un jour défavorable l'intervention du

docteur, a été amené à supprimer la dernière partie du dialogue

dans Marc, et l'éloge que Jésus fait de son interlocuteur. Il a

trouvé aussi plus logique de renvoyer à la fin du paragraphe sui-

vant, après toutes les discussions de Jésus avec ses adversaires,

la réflexion concernant le silence auquel ces derniers avaient été

réduits.

Il paraît évident que Luc a placé en Samarie la question du

grand commandement, parce qu'il l'avait trouvée ou qu'il l'avait mise

en rapport avec la parabole du Samaritain, et que le tout lui sem-

blait bien placé à l'endroit où il était parlé de la mission samari-

taine, figure de la prédication aux Gentils 1

. L'identité de cette

anecdote et de celle que Marc et Matthieu ont rattachée à la fin du

ministère hiérosolymitain ne peut guère être contestée. Nonobstant

les différences de détail, la substance et la morale du récit sont les

mêmes de part et d'autre, et l'évangéliste a pris soin de ne pas

répéter plus loin, avec Marc, ce qu'il a raconté d'abord, en partie

d'après Marc, mais sans doute aussi d'après une autre source, que

Matthieu a connue également, et qui doit être à la base de Marc lui-

même.

On a vu que l'existence de cette source, c'est-à-dire d'un récit anté-

rieur à Marc, semble résulter de la forme que l'anecdote a prise dans

le second Évangile. La combinaison de Luc s'explique plus aisément

s'il a exploité une source où l'incident n'était pas rapporté, du moins

expressément, au ministère hiérosolymitain. L'accord avec Matthieu

sur la qualité et l'intention de l'interrogateur confirme l'hypothèse

d'une source commune autre que Marc, et il paraît difficile d'expli-

quer toutes les particularités du premier et du troisième Evangile en

partant de Marc seul 2
. Que Luc ait trouvé dans une source parti-

culière la sentence concernant le grand commandement, et la- para-

bole du Samaritain, rattachées comme leçon de la charité au récit

!. Wernle, 9o ; cf. supr. p. 103.

2. Comme fait Wernle, loc. cit.
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concernant Marthe et Marie, qui serait la leçon de la foi ', il est

permis d'en douter.

Le récit commence d'une manière un peu brusque, comme si ce

n'était qu'un complément de ce qui précède, et que le docteur se

fût trouvé là pendant que Jésus rendait grâce au Père d'avoir caché

ses desseins aux sages de ce monde, et de les avoir fait connaître aux

humbles
"

2
. Mais c'est un simple effet de perspective : le docteur

n'assistait pas au retour des soixante-douze disciples. Il se lève

pour poser une question, et l'on dirait que l'évangéliste a voulu

mettre cette scène dans une synagogue où Jésus aurait pris la parole

après la lecture des Livres saints 3
. La demande du Sauveur :

« Comment lis-tu 4 ? » s'accorde avec cette hypothèse, bien qu'elle

puisse être simplement empruntée au langage des écoles rabbiniques.

Le docteur pose une question à Jésus « pour l'éprouver », au sens

qui a été dit plus haut. La question de scolastique juive sur le

grand commandement est transformée de façon à être plus intelli-

gible pour les chrétiens de la gentilité : « Que dois-je faire pour

posséder la vie éternelle ? » Le texte en est pris d'un autre passage

de Marc 5
. Dans la pensée du scribe, la participation au règne

messianique est subordonnée à l'accomplissement des préceptes de

la Loi : il s'agit seulement de savoir quels sont les commande-
ments essentiels. Au lieu de répondre en indiquant le précepte de

la charité, comme il le fait dans les deux premiers Evangiles, Jésus

renvoie l'interrogateur à la Loi, en demandant lui-même : « Qu'y

a-t-il d'écrit dans la Loi ? Qu'y lis-tu
f"? » En vertu de cet arrange-

ment, c'est le docteur, au lieu de Jésus, qui proclame la transcen-

dance des préceptes concernant l'amour de Dieu et du prochain; il

les réunit même en un seul, quoique, dans les deux premiers

Evangiles, le Sauveur les distingue, parce qu'ils sont pris en deux

endroits différents de l'Ecriture.

Si l'on admet, avec les interprètes les plus autorisés, que la com-

1. J. Weiss, Lk. 462.

2. Lc.x, 21-24.

3. B. Weiss, Lk. 450. Cf. Le. iv, 16.

4. V. 26. ~u>ç àvayivoiaxei;
;

5. x, 17 ; supr. p. 209.

6. Ce qui revient, pour le sens, à Me. x, 19 : « Tu connais les commande-
ments. » HOLTZMANN, 360.
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binaison de ces deux passages appartient à Jésus ^le récit de Marc

et de Matthieu sera, sur ce point particulier, plus conforme à la

réalité de l'histoire que le récit de Luc. Celui-ci aura tenu à faire

déclarer explicitement par le scribe que le commandement de la

charité prime tous les autres, et qu'il est la condition indispensable

du salut. On a vu que, dans Marc, le scribe adhère à l'enseigne-

ment de Jésus en répétant les deux préceptes et les réunissant en

un seul. Seulement, dans le second Evangile, c'est le scribe qui dit

d'abord à Jésus : « Tu as bien répondu
'

2 », 'tandis que, les rôles

étant intervertis dans Luc, c'est Jésus qui félicite son interlo-

cuteur 3
, en lui promettant la vie éternelle s'il se conduit selon le

principe qu'il vient de formuler. Dans Marc aussi, Jésus, pour finir,

félicite le scribe 4
. La forme du récit dans Luc pourrait donc avoir

été suggérée par la conclusion de Marc.

Il est certain qu'elle a été influencée. Mais comme la conclusion

de Marc ne présente pas des garanties d'originalité bien solides,

on peut se demander si, dans la source primitive, ce n'était pas

réellement le docteur qui formulait le précepte de la charité. Luc

aurait-il osé faire honneur à un pharisien d'une si excellente

réponse, si la source l'avait attribuée au Christ? Le changement

s expliquerait, dit-on, par l'intention que l'évangéliste aurait eue de

faire donner au docteur une leçon de charité : il le montrerait d'abord

citant la Loi avec beaucoup d'assurance, et prouverait ensuite

qu'il en ignorait la véritable portée 5
. L'hypothèse n'est pas trop

subtile, car c'est bien cette idée qui est au fond de la combinaison

rédactionnelle, et qui apparaît dans la question : « Qui est mon pro-

chain 6 ? » Mais l'ignorance du docteur ressortait assez de cette ques-

tion même, et il ne serait pas étonnant, si la première demande a

été inspirée par un sentiment de curiosité, que Jésus ait évité de

répondre directement. Luc abrège la double citation scripturaire, de

façon à la présenter comme un seul texte; mais ce détail est affaire

1. Voir, par ex., Holtzmann, 94; Wellhausen, Me. 103.

2. V. 32. xaXoj;, o'.oxi/.x'ki, i-' àXrjOsta; elrceç xtà. Ne dirait-on pas que Marc
paraphrase ?

3. V. 28. opOw; à-ex.pîO-/];. La suite : to-jto koUi xal Ç7{<jt), en rapport avec la

question du v. 25, fait écho à Lév. xviii, 5 (Rom. ix, 15 ; Gal. iii, 12).

4. \ . 34. iowv aÙTOv on vouvsyto; a~£xpï07] xtX.

5. JÙLICHER, II, 596.

6. V. 29.
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de rédaction. Est-il si invraisemblable qu'un docteur juif ait fait

cette réponse? N'y avait-il que Jésus qui pût associer le précepte

de l'amour du prochain à celui de l'amour de Dieu? Son originalité

n'a-t-elle pas consisté dans sa manière d'entendre les deux pré-

ceptes, et de les ramener à un seul, la charité du prochain n'étant

que l'imitation de la bonté divine ' ? N'est-ce pas la parabole du

Samaritain, non la citation de la Loi, qui contient la doctrine de

Jésus sur la charité? Marc n'aurait-il pu juger qu'il valait mieux

attribuer au Christ qu'à son interlocuteur une réponse que le Christ

avait approuvée? Il serait peut-être téméraire de l'affirmer; mais il

n'est sans doute pas téméraire de dire que l'opinion commune est

moins sûre qu'on ne croit.

Bien que Luc se soit abstenu de reproduire la question du scribe,

à l'endroit où Marc l'a signalée, il a puisé dans la paraphrase du

second Evangile, par un procédé tout à fait digne de remarque, une

conclusion pour le récit précédent. Marc dit qu'un des scribes, ayant

entendu la discussion des sadducéens et de Jésus, trouva que le

Sauveur avait bien répondu. Luc dit que « certains scribes, prenant

la parole, dirent : « Maître tu as bien parlé '-. » Marc a dit pour

finir : « Et nul n'osait plus l'interroger. » Luc s'empare de cette

phrase, en la rattachant à la première par un « car » dont la tradi-

tion a été assez embarrassée pour que plusieurs témoins :i aient

jugé bon de la supprimer, et il dit : « Car ils n'osaient plus rien lui

demander. » Ces adversaires de Jésus aiment mieux l'applaudir

que de lui poser de nouvelles questions et lui ménager d'autres

victoires. La rédaction de Luc est donc aussi à expliquer; mais

l'artifice en a pu être facilité par la connaissance d'une relation où

la déconvenue des adversaires faisait suite à la question des sad-

ducéens ou à la péricope de l'Adultère 4
.

D'après ce qu'on vient de voir, il est possible que l'anecdote du

grand commandement ne soit tout à fait à sa place historique ni

dans les deux premiers Evangiles ni dans le troisième. Il n'est pas

autrement certain que l'incident se soit produit à Jérusalem, et

1. Cf. Mt. v, 44-48; I, 588-593.

2. xx, 39. Tiveç Tôiv ypaaaa-Hov fait écho à Me. 28. si; twv ypauLuaTÉiov, et

xaÀw; eïrox; à xxÀioç X7texpt07] (v. 28) et /.aXw;... S'.tîeç (v. 32).

3. V. 40.0'jzét'. yàp xtà. »\'BL. AD (Ss.) etc. lisent oùxétt oi.

4. Supr. p. 348.
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l'on peut croire que ni le lieu ni la date n'étaient indiqués dans la

première rédaction.

Luc, x, '29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon
prochain? » 30. Prenant la parole, Jésus dit : « Un homme descendait de

Jérusalem à Jéricho, et il tomba entre les mains de voleurs qui, l'ayant

dépouillé et accablé de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. 31.

Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin, et, l'ayant vu, il

passa outre. 3"2. De même un lévite, qui se trouva aussi en ce lieu, étant

venu et l'avant vu, passa outre. 33. Mais un samaritain, qui passait, vint

près de lui, et, l'ayant vu, il fut touché de compassion; 34. et s'appro-

chant, il pansa ses plaies, y versant de l'huile et du vin; et l'ayant mis

sur sa propre monture, il le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui.

35. Et le lendemain, tirant deux deniers, il les donna à l'hôte et dit :

« Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai en

repassant. 36. » Lecpiel de ces trois te semble avoir été le prochain de

celui qui était tombé entre les mains des voleurs?» 37. Et il dit : « Celui

qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit : « Toi aussi, va

et fais de même. »

La parabole est amenée, après 1 échange de propos entre Jésus

et le docteur, par une question de celui-ci, que l'on suppose n'être

pas encore suffisamment éclairé sur le point de doctrine dont il se

préoccupe. Il reprend la parole « pour se justifier », c'est-à-dire

pour se faire valoir et démontrer qu il est un juste !

, non pour

prouver que la chose n'est pas si simple qu'on pourrait croire, et

que sa première question, à laquelle il a fourni lui-même une réponse

générale, n était pas superflue '-. Cette dernière façon de se justifier

s'accorderait assez mal avec l'intention qu'on lui a prêtée au com-

mencement du récit. Le scribe veut dire que la recommandation

d'observer la chanté ne vient pas à propos en ce qui le concerne,

parce qu'il a toujours accompli le précepte 3
, et il demande envers

quel prochain il pourrait se trouver en retard. Il va être confondu,

et son ignorance de la vraie charité lui sera dénoncée par la révé-

lation d'un idéal qu'il ne soupçonnait pas.

« Oui est mon prochain? » dit le docteur. Au lieu de lui répondre

1. Julicher, II, 594. Cf. Le. xvi, 15 (xvin, 9, 14); supr. p. tti.'i (pp. 189, 192-

193). Sens et cas différents de Le. vu, 35 ; I, 678.

2. B.Weiss, Lk. 352.

3. Idée prise de Me. x, 20 (Le. xvm, 21) ; supr. p. 212.

A. Loisy. — Les Évangiles synoptiques, II. 23
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directement, Jésus fait un récit moral, qui ressemble pour la forme

à une parabole, mriis qui n'est pas autre chose qu'un exemple fictif

allégué à l'appui d'une vérité générale.

La scène est placée sur le chemin de Jérusalem à Jéricho ; il ne

s'ensuit pas que la parabole ait été dite pendant le séjour de Jésus à

Jérusalem ; le choix du lieu a été déterminé par l'intervention des

prêtres dans le récit. Le chemin traverse un désert où il y a toujours

eu des voleurs : le témoignage des voyageurs modernes s'accorde

là-dessus avec celui des auteurs anciens. Un homme ' donc, et

la suite du récit donne à penser que c'était un juif, allait de la

ville sainte à Jéricho, et, chemin faisant, fut attaqué par des

voleurs qui, non contents de le dépouiller, le rouèrent de coups et

le laissèrent sur place, à moitié mort. Il arriva qu'un prêtre, puis

un lévite, passant au même endroit, le virent et, sans s'occuper de

lui, continuèrent leur route. Il n'importe pas au but de la parabole

de savoir quelle direction ils suivaient, s'ils allaient à Jérusalem

pour leur service, ou s'ils en revenaient. Deux personnes sont men-

tionnées d'abord pour le bon équilibre de l'histoire, et le prêtre

passe avant le lévite, parce qu'on est accoutumé à mentionner les

lévites^après les prêtres : ce n'est pas que le prêtre soit censé plus

excusable que le lévite, pour un motif quelconque de pureté légale.

On ne s'occupe pas des raisons qui les ont décidés à ne pas secourir

le blessé; mais on ne leur suppose aucune bonne raison.

Un samaritain, qui cheminait aussi de ce côté, fut plus humain.

Sans tenir compte d'un autre sentiment que celui de la pitié pour

un de ses semblables, il s'approche du malheureux abandonné,

panse ses plaies en y versant de l'huile avec du vin, suivant une

recette assez commune dans l'antiquité :
. Ce samaritain, voyageant

hors de son pays, s'était muni de provisions. Après les premiers

soins donnés au blessé, il le hisse sur sa monture 3 et l'emmène

avec lui. Il l'installe dans la première hôtellerie 4 qu'il rencontre, et

1. V. 30. avôpwTid? 7i-;. Cf. Le. xv, Il ; xvi, 1 ; xix, 12.

2. On peut se demander néanmoins si le vin n'a pas été d'abord indiqué

comme breuvage, et l'huile seule pour le pansement (Jûlicher, II, 590).

3. V. 34. ïr.l 70 l'ôiov x-urjvo;, cheval ou mulet, on ne sait. Il n'est pas dit

que le samaritain se prive de sa monture et marche à pied, mais qu'il met le

blessé sur l'animal dont il usait lui-même pour son besoin.

4. Il ne s'agit pas d'un simple caravansérail.
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lui prodigue toutes les attentions que réclame son état. En partant

le lendemain l
, il donne un peu d'argent à l'hôtelier, s'engageant en

outre à payer, lors de son prochain retour, ce cpii pourrait avoir été

dépensé en plus. Le samaritain n'est pas riche ; ses deux deniers

représentent probablement la dépense de son protégé pendant deux

jours 2
;

il répond néanmoins du surplus, si la convalescence du

blessé doit se prolonger. La destination de la somme remise est

expliquée par ce que dit le samaritain à l'hôtelier : « Prends soin

de lui », sans qu'il soit besoin d'autre éclaircissement. Il va de soi

que les frais antérieurs au départ du samaritain ne sont pas comptés

dans les deux deniers.

Pris en lui-même, ce petit récit forme un tableau achevé. On n'a

pas besoin de savoir si le blessé" a été rétabli au bout de deux jours,

ou si son bienfaiteur a dû payer un supplément. L'égoïsme du

prêtre et du lévite apparaît sans qu'il soit nécessaire d'en dire

un mot ; la bonté du samaritain peut se passer d'éloges. Si l'on fait

abstraction du contexte, la morale de l'histoire est que des gens

méprisés par les Juifs peuvent être beaucoup meilleurs qu'eux, et

plus rapprochés du royaume des cieux. Ils ont donc le

droit d'être traités en frères, comme les enfants d'Israël. Les Sama-

ritains, comme tels, ne sont pas mis au-dessus des prêtres et des

lévites ; mais on montre qu'un samaritain charitable vaut mieux

qu'un prêtre sans charité ; c'est la charité désintéressée qui fait le

mérite devant Dieu, et qui doit le faire devant les hommes ; aucun

privilège de naissance ou de situation n'y peut suppléer ; un sama-

ritain bienfaisant est digne du royaume céleste, un prêtre égoïste ne

l'est pas

Pour faire l'application de cet exemple au sujet qui a été précé-

1. Y. 35. /.al £-î Tr,v aù'ptov Èx[iaÀ(!>v ôuo 87)vàpia eScoxev rô JcavSo^EÏxxX. Ss. : « le

lendemain matin » peut, être dans la vraisemblance du récit, mais n'est pas

signifié dans la formule : ë-l tr)v «uptov. La traduction : « Et pour le lendemain,

tirant (de la ceinture qui lui servait de bourse) deux deniers, il (les) donna à

l'hôtelier », offre un sens peu naturel. Il est également arbitraire de suppo-

ser que le samaritain n'avait pas le temps de coucher à l'hôtellerie, ou bien,

au contraire, qu'il y aura couché pour l'amour du blessé. On ne peut pas tra-

duire non plus : « FA partant (È/.jiaÀoW), il donna deux deniers. » Pour signifier

expressément le départ, plusieurs témoins ont ajouté sÇcXôt.iv devant ixp\xXtiSv.

2. Cf. Mr. xx, 2 ; snpr. p. 225.

3. Jùlicher II, 596.
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demment indiqué, Jésus demande au docteur « lequel de ces trois »

hommes, à savoir le prêtre, le lévite et le samaritain, lui « semble

s'être comporté comme le prochain de celui qui était tombé entre

les mains des voleurs ». La réponse ne peut être douteuse : c'est le

samaritain qui s'est montré le frère du juif délaissé par les siens.

C'est lui, par conséquent, dont il convient de suivre l'exemple '. Par

ce dernier conseil donné au docteur, la conclusion du récit se trouve

en rapport avec le commencement; mais les attaches qui relient la

parabole à son contexte laissent soupçonner une suture artificielle.

Le docteur a demandé qui était son prochain. La réponse contient

une leçon pratique sur la façon dont on doit se comporter à l'égard

de tout homme, quelles que soient sa nationalité et sa religion ; elle

montre comment on doit se conduire soi-même en qualité de pro-

chain. L'application de la parabole se fait d'après cette idée,

puisque Jésus dit en finissant : « Qui a été le prochain de l'autre? »

Ainsi l'encadrement ne s'adapte pas tout à fait à la parabole. On a

dit que le Sauveur, pour donner plus de force et d'à-propos à son

enseignement, avait évité de faire une réponse théorique, et qu'il

avait transporté la question de la charité du prochain sur le terrain

pratique. 11 est vrai que la question est traitée de cette manière :

mais ce n'est pas ainsi qu'elle avait été annoncée. Le docteur a

besoin qu'on lui apprenne à regarder le samaritain comme son

prochain ?
, et Luc l'entend bien ainsi; mais ce que Jésus répond en

réalité, c'est que « la miséricorde vaut mieux que le sacrifice 3 », idée

qui, par elle-même, n'a rien à voir avec la notion du prochain 4
. La

parabole du Samaritain, leçon pratique sur la charité à l'égard du

prochain, a certainement existé d'abord pour elle-même, séparée de

la question relative au grand commandement ou au moyen d'ar-

river à la vie éternelle. On aura ensuite associé l'une à 1 autre,

avec plus ou ou moins d'habileté.

La seconde question du docteur : « Et qui est mon prochain?»

a été conçue tout exprès pour servir de transition et amener la para-

bole. On n'a pas voulu que ce Juif connût la vraie charité
;
c'est

1. V. 37. Cette leçon est contenue dans : « fais de même », au -oui o;j.o '>;.

Tiopéjov, <( va », est dit par manière de conclusion et de congé.

2. Holtzmann, 362.

3. Os. vi, 6 (Mt. ix, 13; xn. 7).

4. Wernle, 95.
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pourquoi • Jésus lui apprend qui est « le prochain », et comment les

Samaritains ont cette qualité, comment même ils exercent la par-

faite charité que le docteur ignore. La présence du samaritain dans

le récit a déterminé cette adaptation de la parabole et son adjonc-

tion au récit de la prédication évangélique dans le pays de Samarie.

La combinaison est de l'écrivain qui a déplacé et transformé l'his-

toire de Jésus prêchant à Nazareth ; qui a aussi figuré l'évangéli-

sation des Gentils dans la mission des Soixante-douze, et entendu

de la réprobation d'Israël les malédictions prononcées contre les

villes galiléennes 2
; pour lui, le docteur juif représente le judaïsme,

avec lequel se confond plus ou moins le judéochristianisme, et le

samaritain représente le christianisme véritable, c'est-à-dire uni-

versel. Resterait à savoir si cet écrivain n'est pas autre que le rédac-

teur même du troisième Evangile. Ici, comme dans les cas précé-

dents, il a respecté suffisamment ses sources, et introduit assez mala-

droitement sa propre façon d'entendre les choses, pour que l'on

discerne encore sans trop de peine le sens primitif des deux mor-

ceaux qu'il a réunis. La conclusion de la parabole, qui ne correspond

pas à la question posée par le docteur juif, n'a dû être que très

légèrement retouchée. Peut-être était-elle déjà formulée en interro-

gation : « Qui des trois vous semble le plus près du royaume de

Dieu » ou « le plus digne de la vie éternelle 3 »?

La parabole du Samaritain s'offre ainsi comme un témoignage

authentique entre tous de l'enseignement de Jésus. Il est clair que

l'évangéliste ne lapas inventée, mais qu'il l'a trouvée toute faite, et

qu'il lui a donné seulement un cadre de sa façon. Bien enten-

due, elle défie toute interprétation allégorique. Le contraste du

samaritain avec le prêtre et le lévite ne trahit pas plus une origine

judéochrétienne, que
s
la présence du samaritain n'accuse une origine

paulinienne. Dans la conception primitive de l'histoire, le samari-

tain, le prêtre et le lévite ne représentent personne qu'eux-mêmes
;

le récit n'est pas destiné à relever les Samaritains ni à rabaisser le

sacerdoce ; il ne tend qu'à faire valoir un principe purement évan-

gélique, la valeur absolue de la charité. Pour montrer que la qua-

lité des personnes n'y fait rien, Jésus prend un homme apparte-

1. JïlLICHER, loC. Cit.

2. Cf. I, 879, 903, 906.

3. Jïili<:her, II, 597. Cf. supr. p. 347.
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nant à une race odieuse aux Juifs et méprisée par eux, et il l'oppose

à des personnes respectables parleur ministère, vouées quelles sont

au culte divin. La mise en scène est donc parfaitement appropriée

à la morale de l'histoire. Jésus parle des fonctionnaires du temple

comme de personnes avec lesquelles il n'a pas eu d'autres rapports

que le commun des Juifs. Il eût été moins conforme au but de la

parabole, et beaucoup moins habile, d'opposer les pharisiens au

samaritain.



LXXVII

LE FILS DE DAVID

Marc, xii, 35-37. Matth. xxii, il -46. Luc, xx, il-ii.

Le Sauveur, ayant réduit au silence tous ceux qui ont voulu

l'interroger, est censé prendre lui-même l'offensive en traitant un

point de la doctrine des scribes, afin d'en montrer l'incohérence.

Marc, xii, 35. Et Matth. xxii, 41. Et Luc, xx, 41. Et il

prenant la parole, Jésus les pharisiens s'élant leur dit : « Comment

dit, en enseignant dans assemblés, Jésus les dit-on que le Christ est

le temple : « Comment interrogea, 42. disant: fils de David? 4'2. Car

les scribes disent-ils « Que vous semble du David lui-même dit, au

que le Christ est fils de Christ? De qui est-il livre des Psaumes :

David? 36. David lui- fils? » Ils lui dirent : « Le Seigneur a dit à

même a dit par l'Esprit « De David » 43. Il leur mon Seigneur: Assieds-

saint : « Le Seigneur a dit : « Comment donc toi à ma droite, 43. jus-

dit à mon Seigneur : David, en esprit, l'ap- qu'à ce que je mette

Assieds-toi à ma droite, pelle-t-il Seigneur, di- tes ennemis sous tes

jusqu'à ce que je mette sant : 44. « Le Seigneur pieds. » 44. Ainsi David

tes ennemis sous tes a dit à mon Seigneur : l'appelle Seigneur ;

pieds. » 37. David lui- Assieds-toi à ma droite, comment donc est-il

même l'appelle Sei- jusqu'à ce que je mette son fils ? »

gneur; d'où vient alors tes ennemis sous tes pieds?» 45. Si donc David

qu'il est son fils ? » l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? »

Et la masse du peuple 46. Et nul ne pouvait lui répondre un mot, et

l
1

écoutait avec plaisir, personne, depuis ce jour, n'osa plus l'interroger.

Dans le premier Evangile, le Christ ne paraît pas avoir d'autre but

que de confondre les pharisiens. Le rédacteur a voulu réunir ceux-ci

pour leur faire donner une leçon, avant le grand discours où Jésus

va les accabler, et il a introduit dans le récit un jeu de dialogue,

imité du préambule de la confession de Pierre l

,
qui fait ressortir

1. Cf. Mt. xvi, 13-16; supr. p. 3.
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l'impossibilité où ils se trouveront ensuite de résoudre la difficulté

signalée par Jésus. Le récit de Marc et de Luc est beaucoup

moins dominé par cette préoccupation : il ne semble pas que le

Sauveur veuille seulement embarrasser les scribes et faire

ressortir l'insuffisance de leur enseignement ;
il veut aussi indi-

quer à la foule et aux scribes eux-mêmes une conception du

Messie plus haute que celle dont ils avaient accoutumé d'entre-

tenir leurs espérances. Le second Évangile ne marque pas de

rapport étroit entre cette anecdote et celle qui vient d'être

racontée, et il n'y a pas entre elles de lien chronologique. Ce

récit, comme le précédent, et comme l'apostrophe aux pharisiens

qui vient ensuite, a presque l'air d'une pièce rapportée dans Marc,

pour compléter le tableau du ministère hiérosolymitain. La décla-

ration de Jésus touchant la filiation davidique du Messie a dû être

autrement préparée. La formule d'introduction : « Jésus dit, ensei-

gnant clans le temple ' », peut être conforme à l'histoire, mais elle

laisse voir aussi que le narrateur ne sait pas à quel propos Jésus

a traité la question. Luc. après avoir mentionné les scribes dans la

notice qu'il a extraite du dernier récit, leur fait adresser le discours '

;

seulement, au lieu de changer la question que l'on trouve dans

Marc : « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de

David? » en interrogation directe, il s'est contenté d'omettre le mot

« scribes », ce qui donne à la phrase une tournure indécise, et

accuse un travail de seconde main 3
. Matthieu, faisant exprimer

par les pharisiens eux-mêmes 4 l'opinion que Jésus leur attribue,

paraît également secondaire à l'égard de Marc.

Les scribes enseignaient qu'un fils de David rétablirait l'indé-

pendance nationale, et régnerait glorieusement à Jérusalem. Cette

conception ne tient pas devant le témoignage de David lui-même,

qui, dans un psaume écrit sous l'inspiration divine, a appelé le

1. Me. 35. /.ai i-ozv.Qà; h 'Iï]?où; sXeyev oioâs/.r»v Ivtû5 [speB. Cf. v. 3S. xaî Iv
.fj

O'.oayrj aùtoÙ eX£*yev.

2. V. 41. eTttev 81 rcpôç aùioûç.

3. Me. 36. -<oç Xéyouaiv ol ypa;j.ua7îï; oti 6 Xpiaro; ut'ôç Aaueio èartv ;
Le. 41. tcûç

Xéyouatv (Ss. ajoute : « les scribes »! rov Xpmràv slvai AaueiS uEov ;
Luc accentue

la mention de David, comme s'il lui opposait mentalement Dieu.

4. V. 42. tt 6u.iv oox.E? kzo\ tou Xpia-cou ; tîvoç uidç âcmv ; Xéyousiv aÙTw" tou

A xu £ (8

.
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Messie son Seigneur '. Si le Messie n'est qu'un fils de David,

et un roi comme son aïeul, si glorieux que doive être son règne,

David n'avait aucune raison de l'appeller son Seigneur. Gomment
donc a-t-il pu le faire ? Telle est la question par laquelle Jésus

embarrasse les pharisiens. David a pu s'exprimer ainsi, parce que le

Messie est plus qu'un fils de David et qu'un roi d'Israël : telle est

la conclusion où le Christ voudrait mener ses auditeurs. Jésus a

conscience d'être plus grand que Salomon, plus grand que Jonas 2
,

plus grand que David lui-même, et conséquemment son titre est

supérieur à la filiation davidique. On dirait même qu'il en est indé-

pendant, et que Jésus ne tient pas compte des textes d'où se

déduisait la filiation davidique du Messie.

La citation est prise du psaume CX, et les évangélistes la

reproduisent d'après le grec. Luc a rectifié, pour ainsi dire, la

citation sur les Septante, car il les suit en un point particulier

où Marc et Matthieu s'en éloignent 3
. La traduction littérale de

l'hébreu serait : « Iahvé a dit à mon maître : Assieds-toi à ma
droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un escabeau pour tes

pieds. » Ce psaume est une prière pour le roi, qui est le maître

dont parle le psalmiste. Celui-ci n'est point David ni un roi

quelconque d'Israël, mais un simple particulier, peut-être un lévite.

Le roi lui-même ne doit pas non plus être David, car le psaume se

trouve dans une partie du recueil qui ne contient pas de morceaux

anciens, et le contenu est loin de réclamer cette attribution. Une
partie de la tradition juive a vu dans ce roi Ezéchias ; mais on ne

voit pas davantage en quoi Ezéchias ressemble à Melchisédech.

S'autorisant de ce que le psaume paraît acrostiche et fournit par

la réunion des premières lettres de chaque strophe la formule

« Siméon règne », on a conclu * qu'il avait été composé en l'honneur

1. Me. 36'. 7.jt6: Aa'jào eTtov èv tw 7tv£U[i.aTi :w àyû») 37. ajTo; Atj;w Xi^v. kutov

xuptov, /ai jrdOev aJTOj Icttiv jîo';; Le. 42, substitue au Saint-Esprit : Iv p£(3Xw ya).a«)v.

Les deux questions de Me. 36 sont refondues dans Mt. 43 : ~w; oùv Aa-j£ ;.o Iv

-/iJ'j.z-'. (Ss. omet i. -.) y.t.\v. otùrov xupiov
;
qui anticipe aussi fa question de

Me. 37, parce que t'opinion des scribes a été exprimée dans fe v. 42.

2. Mr. xii, 41-42 (Le. xi, 31-32) ; 1, 999.

3. Le. 43. 'j-onoo'.ov twv -oowv itou iD et plusieurs mss. ta t. urcoxaTu . Mt. 44,

nBD etc. uîcoxàxcD -. t.. a. Me. 36, nAL, Û7torcd8iov ; BD Ss. ujtoxixtw.

4. G. Bickell, ap. Bakfl. Psalmen, III, 28.
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de Simon Machabée, lequel fut en effet prêtre et roi comme Mel-

chisédech. Cette hypothèse mérite d'être prise en considération.

Malheureusement toutes les strophes ne sont pas complètes
; il

faut restituer par conjecture le commencement de quelques-unes.

L'acrostiche n'est donc pas démontré; mais il est vraisemblable

que le psaume a été composé pour un des princes hasmonéens, grands

pontifes et chefs de l'Etat juif.

Quoi qu'il en soit, le passage allégué par le Sauveur aux scribes

contient des vœux pour un roi israélite, non une prédiction concer-

nant le Messie futur. Il est vrai seulement que lesprit du psaume

est messianique, et qu'il exprime l'espérance d'Israël. Les Juifs, au

premier siècle de notre ère, voyaient dans ce psaume, comme dans

presque tous les autres, une œuvre personnelle de David. A rai-

son des promesses qui sont faites au roi, peut-être aussi à la faveur

d'une certaine obscurité qui plane sur l'ensemble, et peut résulter

en partie de altération du texte, on en appliquait le contenu au

Messie. Le Sauveur cite le psaume et argumente conformément à

ces opinions, tout comme il a cité plus haut le Pentateuque sous

le nom de Moïse, et prouvé la résurrection des morts par les

paroles : « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ».

L'exégèse chrétienne a trouvé dans la doctrine des deux natures

la solution de la difficulté proposée par Jésus aux pharisiens : le

Messie est fils de David selon sa nature humaine ; selon sa nature

divine, et comme Fils de Dieu, il est Seigneur de David. Mais ce

n'est pas ainsi que les auditeurs ont pu le comprendre ; et, autant

qu'on en peut juger d'après la relation évangélique, ce n'est pas

non plus cela que Jésus a voulu signifier. La tradition chrétienne,

influencée par la tradition juive, a, dès l'âge apostolique, attaché

à l'origine davidique du Sauveur une importance que Jésus lui-même

n'avait pas voulu lui reconnaître. Mais on conçoit aisément qu'un

intérêt de polémique, dans les controverses des premiers chrétiens

avec les Juifs, ait produit ce résultat. Le Sauveur n'a jamais allégué

devant les scribes les généalogies qu'on trouve dans Matthieu et

dans Luc. Le peuple a crié sur son passage : « Hosanna au fils de

David ! j> Mais lui-même ne s'est point prévalu de ce titre, tan-

dis qu'il a revendiqué celui de Fils de Dieu.

De la question posée par Jésus l'on peut inférer que lui-même

ne se considérait pas comme descendant de David, et qu'il écartait

ou prévenait l'objection qu'on pouvait tirer de cette circonstance
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contre sa mission divine. Dégagé de toute subtilité théologique 1

,

son discours signifie que le Christ n'a pas besoin d'être fils de David,

et que sa dignité vient de plus haut. Les évangélistes ne s'en

tiennent pas là. Matthieu et Luc certainement, Marc, très probable-

ment, regardent Jésus comme descendant de David, et par conséquent

n'entendent pas insinuer ici la négation delà filiation davidique. Marc

a pu penser, selon l'esprit de Paul, que le titre qui convenait le mieux au

Christ n'était pas celui de fils de David, mais celui de Seigneur 2
. Mat-

thieu, ici comme dans le récit de la confession de Pierre, semble oppo-

ser le Fils de David, ou le Fils de l'homme, au Fils de Dieu, qui est le

Seigneur, qui est Christ, parce qu'il est Fils de Dieu 3
. Sans formu-

ler la même antithèse, Luc a dû avoir à peu près la même idée : ce

n'est pas seulement de David que Jésus est fils, mais de Dieu, et

cette filiation prime l'autre 4
.

La solution demandée par Jésus n'est pas de celles que pouvaient

donner les scribes. Personne ne lui répond. Marc observe que le

peuple l'écoutait volontiers 5
; mais cette indication est destinée

surtout, dans la pensée de l'évangéliste, à préparer le discours qui

suit. Dans son contexte '', elle a moins pour objet de faire connaître

l'impression particulière causée par les dernières paroles du Sauveur,

que d'expliquer comment, grâce aux dispositions favorables du

peuple, il a pu prononcer en public la condamnation des phari-

siens. En tout ce qui précède, le rédacteur du premier Evangile

n'a vu qu'une série de discussions où apparaissent l'endurcissement

et l'impuissance des ennemis de Jésus. C'est pourquoi, avant de

passer à leur condamnation, il dit que nul n'avait rien àlui répondre,

et qu'on n'osa plus désormais 7 l'interroger. Il ne s'est pas inquiété

de ce que, dans le récit qui précède, c'est Jésus lui-même qui

interroge. Luc s'est abstenu de toute réflexion.

1

.

C'en est une que de regarder la mission du Christ comme indépendante

en principe, non en fait, de la filiation davidique (B. YYeiss, Mk. 194), ou de

dire que Jésus ne veut pas fonder sa prétention messianique sur son origine

davidique, d'ailleurs connue, mais sur sa filiation divine (Dalman, 1, 234, 262).

2. Volkmar, Holsten, ap. Holtzmann, 94.

3. Holtzmann, 277.

4. B. Weiss, 04. Cf. p. 360, n. 3.

5. V. 37. xai ô -oàj; i'/,Ào; (par opposition aux prêtres et aux scribes) f:zousv

6. Cette notice n'appelle pas ce qui suit; par elle-même, elle est plutôt en

rapport avec Me. xn, 1-12, xiv, 1-2. Cf. supr. p. 316.

7. V. 46. oot'Ixe[V7]ç T7Jç fj[x;pa;. D, Ss. Se. cîipaç.
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LES PHARISIENS

Marc, xu, 38-40. Ma,tth. xxiii. Luc, xx, 45-i7 ; xi, 37-o4 ;

xiii, 34-35.

Le discours contre les pharisiens, qui remplit le chapitre xxm de

Matthieu, est parallèle à celui qu'on lit au chapitre xi de Luc, et

l'on ne peut douter que les deux évangélistes dépendent d'une

d'une source commune, qui n'est point le second Evangile. Mais

Matthieu substitue ce long- discours au simple avis de Marc, tandis

que Luc met ailleurs le discours, et reproduit l'avertissement qui est

dans Marc, en se conformant à l'ordre et à la teneur de celui-ci.

L'avis de Marc a le caractère d'un libre extrait ou d'un sommaire.

Le rédacteur abrège le discours que contenait la source commune
de Matthieu et de Luc; mais on dirait que ce résumé a été fait de

mémoire, sans souci d'exactitude, par un homme qui avait égale-

ment dans l'esprit le discours contre l'ostentation dans l'accomplis-

sement des œuvres de piété '.

Luc, xi, 37. Et Marc, xii, 38. Matth. xxiii, Luc, xx, 45. Et

pendant qu'il Et il disait en 1. Alors Jésus tout le peuple

parlait, un plia- son enseigne- parla à la foule écoutant, il dit

risien le pria de ment : et à ses disciples, aux disciples :

dîner chez lui
;

2. disant :

et étant entré, il se mit à table. 38. Et le pharisien fut étonné de voir

qu'il ne s'était pas lavé avant le dîner. 39. Et le Seigneur lui dit :

Marc s'est contenté d'une transition fort simple et qui atteste

uniquement le désir qu'il avait de placer en cet endroit l'instruc-

tion qui suit
'

2
. Cette instruction est adressée à la foule, quoique,

dans la forme qui lui est donnée, elle eût pu tout aussi bien être

adressée aux disciples. C'est peut-être ce que Luc aura pensé,

1. Mt. vi, 1-6, 16-18.

2. dette introduction est de la même main que Me. iv, 2; I, 732.
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puisque, tout en mentionnant, d'après Marc ', la présence de la foule

il fait parler Jésus à ses disciples seulement. Mais il est remar-

quable que Matthieu fait adresser le discours à la foule et aux dis-

ciples 2
. Serait-ce que la source aurait fait mention de ces derniers?

Rien n'est moins probable. Le discours, dans l'ensemble, ne con-

cerne pas les disciples. On peut le supposer prononcé devant le

peuple, mais de façon à viser les pharisiens présents, et la source,

si elle contenait une indication touchant l'auditoire, ne devait

signaler que les scribes et les pharisiens
;
une telle indication n'avait

d'ailleurs pas grande utilité. La mention du peuple dans Matthieu

vient donc aussi de Marc; quant à celle des disciples, elle n'est pas

suggérée par le second Evangile, mais elle résulte de ce que le

rédacteur a voulu tourner le discours contre les pharisiens en ins-

truction pour les disciples, c'est-à-dire pour ses propres lecteurs, en

y introduisant certains développements analogues à ceux qu'on

trouve dans quelques parties du discours sur la montagne. Pour un

grand discours il veut un grand auditoire, en rapport avec l'impor-

tance de 1 instruction. Si la rencontre de Luc avec Matthieu n'est

pas iortuite, et, le cas n'étant pas isolé, elle a chance de n'être pas

accidentelle, on pourrait y voir une trace de 1 influence exercée par

le premier Evangile sur le troisième.

La formule de transition qui amène, dans Luc, le discours contre

les pharisiens 3
: « Et pendant qu'il parlait », supposerait, si on la

prenait à la lettre, un lien très étroit entre ce discours et celui où

Jésus déclare ne vouloir pas donner d'autre signe que celui de

Jonas . Mais la combinaison est purement didactique et rédaction-

nelle. Il n'est d'ailleurs pas permis d'entendre le texte comme s'il

signifiait : « Pendant qu'il prononçait un discours quelconque, en

un lieu inconnu, un pharisien l'invita » 4
. La relation est très précise,

mais sans objet réel. Quant à la mise en scène, il n'est pas néces-

saire de prouver que la série de malédictions contre les scribes

et les pharisiens n'a pas été débitée dans une chambre, auprès

d'une table, en dînant. La liberté des mœurs orientales h n'a rien à

1. Le. xx, 45, àxoiSovxoç Ss jcavxà; to3 Àaou, l'ait écho à ce qui est dit Me. 37, des

dispositions favorables de la foule.

2. \ . 1. tote ô 'Ir^oj; iXàXïjasv xoïç oyÀoi; xai toi; |j.aQ7]Tar; xuto'j.

3. xi, 37. iv Se to> XaÀrjaat. Omis dans D, Ss. Se.

4. Schanz, Lk. 530.

5. Ici. ihid.
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voir en cette affaire. Ce qu'on lit dans le discours, touchant la puri-

fication des coupes et des plats, a pu suggérer l'idée du repas ; mais

surtout l'évangéliste a voulu exploiter la mise en scène de la con-

troverse touchant l'ablution des mains ', dont il n'a pas gardé le

récit détaillé. Il est possible que le narrateur parle du dîner, et

non du souper, parce que la journée ne sera pas finie avec le dis-

cours contre les pharisiens 2
. Le bain avant le repas 3 doit s'en-

tendre des ablutions coutumières aux pharisiens, le bain complet

n'ayant été, semble-t-il, de rigueur que chez les esséniens 4
. Mais

l'ablution peut sembler d'autant plus nécessaire, que Jésus vient de

guérir un démoniaque, et de se trouver en contact avec une foule très

mêlée :\

Pourquoi Luc n'a-t-il pas fait comme Matthieu, et placé le dis-

cours à l'endroit indiqué par Marc? S'il a suivi en cela une source

particulière, la même question se posera pour cette source relative-

ment à celle dont dépend Matthieu. Le discours n'est pas conçu en

vue d'un auditoire galiléen, et il appartient aux derniers jours de la

prédication du Sauveur. A la fin, Jésus prend congé de l'assistance

comme s'il ne devait plus la revoir avant l'avènement du Messie.

Peut-être est-ce justement ce quia déterminé la transposition. L'on

aura anticipé dans le ministère galiléen, en la morcelant et en la

corrigeant plus ou moins habilement, cette conclusion du minis-

tère hiérosolymitain.

Marc, xii, 38. « Gardez-vous des Luc, xx, 46. « Mettez-vous en

scribes, qui aiment à se promener garde contre les scribes, qui aiment

en robes, à être salués sur les à se promener en robes
;

qui

places, 39. à avoir les premiers recherchent les salutations sur les

sièges dans les synagogues, et les places, les premiers sièges dans les

premiers rangs dans les repas ; 40. synagogues, et les premiers rangs

qui dévorent les maisons des veuves, clans les repas; 47. qui dévorent les

et font semblant de prier longue- maisonsdes veuves, etfont semblant

ment : ils n'en seront que plus sévè- de prier longuement : ils n'en

rement jugés. » seront que plus sévèrement jugés. »

1. Me. vu, 1-23; I, 949-968.

2. Cf. xn, 1; I, 1000.

3. \ . 38. îoojv ÈSaiiu.ao'sv oxt où ;tpa>xov s8a~rta0Y) 7tpo xoù àptaxou. D, 7)'pÇaxo Six-

xpivôjjievoç Iv lauxâî XéyewSià xi o. n. I.

4. Luc néanmoins aurait pu le déduire de Me. vu, 4 : /.al à-'àyosà; zàv p.7)

(3awçxîa(Dvxai où-/. laOtouaiv, dont il s'inspire ici.

5. J. Weiss, Lk. 478.



LES PHARISIENS 367

Vanité, avarice, hypocrisie : tels sont les traits qui caractérisent

les pharisiens. L'hypocrisie vaniteuse a été dénoncée clans le

discours sur la montagne [
. On démasque ici les prétentions des

faux dévots, qui pensent avoir droit aux plus grands égards : ils

prennent un air grave en marchant dans leurs longues robes 2
;

ils tiennent à être salués dans les rues, à avoir les premières places

à table, sur le divan, dans les festins, et les premiers sièges dans

les synag-ogries, pour le service religieux. Le reproche d'avarice est

nouveau dans Marc et dans Luc : faisant profession de sainteté, les

pharisiens veulent en recueillir le bénéfice. 11 semble que les évan-

g-élistes établissent une corrélation entre les deux reproches, d'acca-

parer le bien des veuves, et de faire, pour la forme, de longues

prières. Peut-être serait-il risqué d'admettre que les pharisiens

ruinent les veuves en se faisant payer chèrement les prières qu'ils

sont censés réciter pour elles 3
; mais on veut dire au moins que

leur extérieur pieux attire la confiance des personnes sans appui, et

qu'il en abusent, au grand détriment de celles-ci, et à leur propre

avantage. Ce trait violent, dont il ne reste pas trace dans Matthieu,

pourrait bien venir de Marc. L'ostentation dans les prières est

un détail emprunté au discours sur la montagne. Ces dévots hypo-

crites seront châtiés plus sévèrement par Dieu que les malfaiteurs

ordinaires. Ainsi est résumée en une seule menace la série qui se

développait dans le discours primitif.

Matth. xxiii. 2. « Sur la chaire Luc, xi. 45. Et prenant la parole,

de Moïse se sont assis les scribes un des docteurs lui dit : « Maître,

et les pharisiens. 3. Faites donc et en disant cela, tu nous insultes

observez tout ce qu'ils vous disent, aussi. »> 46. Et il dit : « Malheur à

mais ne faites pas comme ils font. vous pareillement, docteurs, parce

Car ils disent et ne font pas. 4. Et que vous imposez aux hommes des

ils lient de lourdes charges et les charges accablantes, et que vous-

mettent sur les épaules deshommes, mêmes n'y touchez pas d'un seul

mais ne veulent pas les remuer de vos doigts ! »

du doigt. 5. Et toutes leurs actions,

ils (les) font pour être vus des

hommes. Car ils élargissent leurs

phylactères, et allongent (leurs)

1. Mt. vi, 1-6, 16-18, supr. cit ; I, 593-596, 609-610.

2. Me. 40. SeXdvTtov iv itoàxi; (Ss. iv aToaïç, Le. 46, n'est pas à dédaigner^

3. Fritzche, ap. Holtzmann, 166.
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franges; 6. ils recherchent le pre- 13. < Malheur à vous, pharisiens,

mier rang- clans les repas, les pre- parce que vous recherchez le pre-

miers sièges dans les synagogues, 7. mier siège clans les synagogues, et

les salutations sur les places, et les salutations sur les places! »

d'être appelés « rabbi » par les

hommes. »

Ni Matthieu ni Luc ne semblent avoir gardé exactement la teneur

du discours. Mais Matthieu l'a modifiée surtout par des additions;

Luc l'a changée plutôt par des omissions dans le développement

des apostrophes, et il a dû faire aussi des transpositions '. Sur les

sept malédictions que présente le premier Evangile, Luc en retient

cinq, et comme il en a utilisé une en matière d'exorde, il lui en

reste seulement quatre ; mais il en a néanmoins six, parce qu'il

donne e'n malédiction deux passages qui n'ont pas ce caractère dans

Matthieu. Les six malédictions sont réparties entre les pharisiens

et les scribes, trois pour chaque groupe, tandis que, dans Matthieu,

les scribes et les pharisiens sont apostrophés simultanément. La
combinaison de Luc paraît artificielle, et l'intervention du docteur,

après les trois malédictions des pharisiens, n'est qu'un moyen de

varier la mise en scène, parmi jeu de dialogue dont l'évangéliste se

sert en d'autres endroits 2
. Ou il a mis en deux séries les scribes et

les pharisiens de Matthieu, ou celui-ci a mis en une seule série les

deux groupes de Luc. La dernière hypothèse n'a pas la moindre

vraisemblance, les scribes étant des pharisiens, et n'ayant pas

besoin d'être interpellés à part. Jésus a surtout en vue, dans ce dis-

cours, les docteurs du pharisaïsme, et non leurs adeptes.

Mais le commencement du discours dans Matthieu ne laisse pas

d'être assez surprenant. Après ce que Jésus a dit du levain des pha-

risiens 3
, et le reproche qu'il leur a fait de détruire la Loi au profit

1. Suite du discours dans Luc : xi, 39-41. « Vous autres pharisiens, vous

nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat », etc. 42. « Mais malheur à vous,

pharisiens, parce que vous payez la dime de la menthe, » etc. 43. « Malheur à

vous pharisiens, parce que vous recherchez le premier siège, » etc. 44. « Mal-

heur à vous, parce que vous êtes comme les tombeaux », etc. 45-4(i. Et pre-

nant la parole un des docteurs, etc. 47-51. « Malheur à vous, parce que vous

bâtissez les tombeaux des prophètes », etc. 52. « Malheur à vous, docteurs,

parce que vous avez pris la ciel' de la science », etc.

2. Cf. xn, 41 ; xiv, 15; xvn, 5, 37.

3. Me. .vu, 15 (Mt. xvi, 6; Le. xn, 1); I, 1001.
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de leur tradition ', l'on ne s'attend pas à ce qu'il canonise leur

enseignement, et les déclare légitimes successeurs de Moïse, sauf à

observer qu'ils ont le tort de ne pas conformer leur conduite à leur

doctrine. Une telle déclaration est dans l'esprit de la glose qu'on lit

au début du discours sur la montagne 2
, et qui promet les pre-

mières places du royaume céleste à ceux qui maintiendront dans

leurs instructions, et qui observeront dans la pratique de leur vie

jusqu'aux moindres préceptes de la Loi. Elle ne convient ni à

l'esprit du discours ni à celui de l'évangéliste 3
. Mais ce dernier ne

s'en est pas' aperçu, parce quelle s'associe à un blâme contre les

pharisiens, qui ne font pas ce qu'ils enseignent, a Les scribes et les

pharisiens », c'est-à-dire les scribes pharisiens sont donc présentés

ici comme les successeurs de Moïse, les héritiers de sa tradition;

ils enseignent en son nom, comme des disciples qui ont pris la

place de leur maître. C'est l'idée rabbinique de la tradition, mais

ce n'est pas ce que Jésus pensait des scribes de son temps.

Ces docteurs sont supposés interpréter la Loi suivant une tradition

authentique, mais ne l'observer pas eux-mêmes comme ils l'en-

seignent et comme ils veulent la faire pratiquer aux autres. Ainsi

imposent-ils à autrui des devoirs pénibles et compliqués, mettant

de lourds fardeaux sur les épaules de leur prochain, tandis qu'eux-

mêmes se dispensent des obligations qu'ils prêchent, même et sur-

tout des obligations essentielles ; ils s'appliquent seulement à ce qui

frappe les yeux du vulgaire et peut leur attirer delà considération.

On a trouvé le même reproche dans le discours sur les trois œuvres

de justice. D'autres détails sont donnés ici : les pharisiens ont cou-

tume d'élargir leurs phylactères 4
, c'est-à-dire de porter fort

grandes les capsules que les Juifs, selon la prescription de la Loi',

s'attachent au front et à la main gauche pendant la prière, et qui

contiennent de petits morceaux de parchemin où sont écrits cer-

tains passages du texte sacré 6
; ils mettent la même affectation à

1. Me. vu, 9 (Mt. xv, 3); I, 953.

2. Mt. v, 18-19; I, 564-566.

3. Cf. Wernle, 229.

4. V. 5. ~ÀaT'Jvoucr'.v yàp -i ouXaxxïJpia a-JT'ov xai usyaÀuvojsiv ~k xpàa~eoa.

5. Ex. xm, 9, 16; Deut. vi, 8; xi, 18.

6. Ex. xm, 1-16; Deut. vi, 4-9; xi, 13-21. Sur ces amulettes (tefïllin) cf.

Schùrer, II, 484-486.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 24
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grossir les houppes J de leur manteau. On a déjà vu exploité par

Mare ce que Matthieu dit ici de leur goût pour les honneurs.

Matthieu y ajoute l'appétit des titres honorifiques, soit que cette

indication vienne de source, soit quelle ait pour but d'amener la

recommandation qui va être faite sur ce sujet aux disciples de

l'Evangile.

Tout ce développement manque d'unité. Celui qui traite de

« fardeaux lourds 2 » les règles pharisaïques ne considère pas du

tout l'enseignement des pharisiens comme obligatoire. La glose

judaïsante a dû recouvrir une critique directe de la doctrine des

pharisiens, et il est probable que Luc a retenu la forme primitive

de cette critique, qui était une menace et une malédiction.

Cette malédiction est, dans le troisième Evangile, la première de

celles qui sont dirigées contre les scribes. Elle pouvait être la

première du discours dans la source, et comme elle atteignait, en

réalité, le système traditionnel des observances légales, elle aura

provoqué le commentaire judaïsant qui l'atténue dans la forme, et

la neutralise pour le fond. Ce commentaire a recouvert aussi la

seconde malédiction, concernant le souci des places d'honneur,

laquelle se trouve être encore la seconde de la série qui, dans Luc,

est relative aux pharisiens. La remarque : « Et tout ce qu'ils font,

ils le font pour être vus de6 hommes 3 », sert de suture entre les

deux malédictions converties en conseil aux disciples de l'Evan-

gile. Ainsi la différence qui existe, pour le ton, entre les premières

phrases de Matthieu, et les menaces qui suivent, résulte probable-

ment du travail rédactionnel qui a été exécuté sur le début du dis-

cours. Luc ne dit rien ici des premières places dans les repas ', ce

détail devant être traité ailleurs 5
.

Matth. xxiii, 8. « Quant à vous, ne vous faites pas appeler « rabbi »
;

car il n'y a pour vous qu'un maître, et vous êtes tous frères. 9. Et n'ap-

pelez personne votre père sur la terre; car il n'y a pour vous de père

que celui du ciel. 10. Ne vous faites pas non plus appeler docteurs,

1. Cf. Me. vi, 56 (Mt. xiv, 36) ; Mr. ix, 20 Le, vm, 44); I, 817; 947.

2. Mt. 4. «popxc'a papia. Le. 46. «p. oosîîb-a/'.-a (Cf. A.CT. xv, 10). BD, mss. lat.

Vg. combinent les deux leçons dans Ml. 4. f. [i. /.. 0.

3. Mt. 5 a, visiblement repris de vi, 1.

k Si ce n'est dans D et quelques autres témoins, d'après Mt. 6.

5. Le. xiv, 7-11; supr. pp. 131-133.
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parce que votre unique docteur est le Christ. 11. Mais le plus grand

d'entre vous sera voire serviteur. 12. Et qui s'élèvera lui-même sera

abaissé, qui s'abaissera lui-même sera élevé. »

Le nom du Christ au milieu de cette instruction trahit la main

de l'évangéliste. C'est celui-ci qui parle aux chrétiens; ce n'est pas

Jésus qui s'est désigné ainsi lui-même dans un discours public. Il

est vrai que le verset : « Ne vous faites pas appeler docteurs », etc.,

sert d'explication à la parole : « il n'y a pour vous qu'un maître »,

et doit être secondaire par rapport au contexte '. Mais ce contexte

même est déjà secondaire par rapport au discours, et il doit l'être

aussi par rapport à l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas pendant

le ministère du Christ que ses disciples ont eu besoin d'être pré-

munis contre l'idée de s'appeler « rabbi », ou « père », comme les

docteurs juifs; mais c'est dans l'Eglise naissante que le danger des

maîtrises diverses s'est manifesté. Comme on peut soupçonner dans

la glose judaïsante du discours sur la montagne une allusion à Paul,

qui détruit en partie la Loi, on pourrait en trouver une autre ici,

l'Apôtre n'ayant pas craint de se poser en docteur, et de se dire

même le père de ceux qu'il avait amenés à la foi du Christ 2
. La

recommandation, sans objet dans la bouche du Sauveur, deviendrait

ainsi très significative. On peut conjecturer que le rédacteur judaï-

sant n'a signalé chez les pharisiens l'affectation du nom de rabbi

que pour amener la leçon qu'il veut donner à certains docteurs

chrétiens. Dans la communauté des croyants, l'on n'a pas d'autre

docteur que le Christ, ni d'autre père 3 que Dieu. Celui qui y est le

premier doit se considérer comme le serviteur de tous : pensée que

le rédacteur emprunte à une instruction donnée réellement par Jésus

aux disciples 4
, et qu'il complète par la parole, également authen-

tique, sur l'humble qui sera élevé, et l'orgueilleux qui sera abaissé °,

1. Dalman, I. 27S. Ce qui dispense de chercher pour /.-J)r
l

-(r
i

-r[;, v. 10, un
autre équivalent que pour SiSàsxaXoç, v.8; les deux correspondent à rabbi. Sur

ce litre, cf. Schûreh, II, 315-317. Étymologïquement : 2"), « grand », avec le

pronom personnel, formation analogue à » monsieur » (Holtzmann, 279).

2. Cf. I Cor. ,v, 15.

3. Abba, titre qui précède les noms de nombreux rabbins dans la Mishna.

Noter la lecture de Ss. Se. dans Mt. <S : « Quant à vous, ne diles pas : Rabbi. »

t. Reprise de Mt. xx, 20-27, en forme qui se rapproche de Le. xxn, 27.

•">. Le, xiv, Il
; xvni, 14. Matthieu a pu trouver cette parole annexée à la

parabole du Pharisien, ce qui l'aurait aidé à en faire ici l'application.
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entendue par rapport au jugement de Dieu. L'on veut donc insinuer

que celui qui s'arroge les titres de « maître » et de « père » sera

« le plus petit dans le royaume des cieux », comme celui qui instruit

les fidèles à n'observer pas la Loi '.

Mattii. xxiii, 13. « Mais malheur Luc,xi, 52. « Malheur à vous, doc-

à vous, scribes et pharisiens hypo- teurs, parce que vous avez pris la

crites, parce que vous fermez le clef de la science! Vous-mêmes

royaume des cieux devant les n'êtes pas entrés, et vous avez em-

homraes ! Car vous n'y entrez pas, péché les autres d'entrer. »

et vous ne laissez pas entrer ceux

qui le voudraient, »

Sans autre transition 2
,
vient en Matthieu la série des menaces,

qui sont, dans la forme, imitées des anciens prophètes :i
. Mais Jésus

lui-même a pu vouloir cette imitation. Le nombre des menaces, au

contraire, doit avoir été cherché par le rédacteur. Luc a dû en trou-

ver sept dans la source, en disposer une en exorde 4
, et partager les

six autres entre les pharisiens et les scribes. Comme deux menaces

de Luc sont tournées en simple avertissement dans Matthieu, on est

fondé à se demander si la rédaction de celui-ci ne contiendrait pas

deux menaces ajoutées pour maintenir le nombre septénaire. On
verra que les deux 5 cjui ne sont pas représentées dans le troisième

Evangile pourraient bien n'être pas primitives.

La première apostrophe de Matthieu ne s'attache pas naturelle-

ment à ce qui précède, attendu que le discours ne s'adresse plus aux

mêmes personnes, et que le reproche d'empêcher les autres d'entrer

dans le royaume suppose un faux enseignement, ce qui contredit le

conseil de faire ce que disent les pharisiens. C'est le reproche seul

qui est naturel dans la bouche de Jésus. Il pouvait venir après ceux

qui ont pour objet les exigences hypocrites et l'orgueil des scribes ''.

Au lieu d'être vraiment les guides religieux du peuple, comme ils

voudraient en prendre le rôle, les pharisiens lui ferment l'entrée

du royaume des cieux ; non seulement ils ne l'engagent pas à se

1. Mt. v, 19, s.upr. cit. p. 369, n. 2.

2. oùaî §£ ujjlïv ztX.

3. Is. v; x, 1, 5; Hab. ii (cf. An. vin, 13 ; ix, 12: xi, 14).

4. xi, 39-41 (Mt. 25-26).

5. Mt. 15-22.

6. Mt. Yib-la.
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repentir pour se préparer au grand avènement, mais ils donnent

eux-mêmes l'exemple de l'incrédulité , faisant tout ce qu'ils

peuvent pour entraver la prédication de Jésus, après avoir été

indifférents à celle de Jean-Baptiste. Le royaume céleste est donc

comparé à un palais dont les docteurs juifs auraient la clef, en

tant qu'interprètes officiels des Ecritures. Ils ne se servent de cette

clef- ni pour entrer eux-mêmes, ni pour faire entrer les autres,

écartant ainsi du royaume ceux qu'ils y devraient conduire.

Cette malédiction est, dans Luc, la dernière de celles qui sont

adressées aux docteurs de la Loi. Peut-être l'évangéliste a-t-il

trouvé que la formule : « Vous fermez le royaume », attribuait

trop de pouvoir aux scribes, ou ne définissait pas clairement leur

péché ; il dit : « Vous avez dérobé la clef de la science 3 » ;
mais la

suite du discours s'accorde mieux avec l'idée de maison ou de porte

fermée, qu'avec la mention expresse de la clef qui pourrait ouvrir.

La science dont il s'agit est celle du salut, et la véritable intelli-

gence des Ecritures. Les scribes ont, en quelque façon, dérobé la

clef du royaume, qui se trouve ainsi fermé, en faussant l'esprit de

la Loi, en détournant le peuple de la pénitence qui lui donnerait

accès auprès de Dieu. L'entrée dont on parle est l'entrée dans

la science, mais l'expression ne s'entend bien que par rapport au

royaume, ce qui confirme l'hypothèse d'une retouche dans la pre-

mière partie de la phrase. C'est avec réflexion que Luc a voulu ter-

miner le discours par cette menace, à laquelle se rattache un juge-

ment d'ensemble sur l'attitude des pharisiens à l'égard de l'Evan-

gile. Par là, il refoulait dans le corps de l'instruction l'annonce du

châtiment final 4
,
qui en était la conclusion naturelle, et il corri-

geait en partie l'incohérence qui résulte de la transposition d'un

discours hiérosolymitain dans le ministère antérieur du Christ ;
en

même temps, il reliait tant bien que mal le discours transposé avec

ce qu'il avait à dire ensuite sur l'hypocrisie des pharisiens et sur la

manifestation future des choses cachées \ du mystère que les phari-

siens n'avaient pas voulu comprendre.

1. Cf. Mt. xvi, 19 fxvm, 18); supr. p. 11.

2. xÀeiETE 77]'v (îxaùsi'av t. o.

3. ï|paT£ tt)V xXsiôa rrjç yvoTsw;. D (Ss. Se. mss. lat.) : JzpJ'iaTî t. /.. x. y., leçon

qui pourrait être en rapport avec l'idée que suggèrent xn, 2; xxiv, 32 (cf.

HOLTZMANN, 369).

4. Vv. 49-51 (Mt. 34-36).

5. xn, 1-9; I, 1003-1004; 885-890.
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Le verset de la Vulgate '. « Malheur à vous, scribes et pharisiens

hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, en fai-

sant semblant de prier longuement; c'est pourquoi vous recevrez

un jugement plus sévère », manque dans les plus anciens témoins

du texte 2
, et doit être considéré comme une glose empruntée à

Marc ! pour compléter Matthieu. Sa place varie dans les témoins

plus récents qui le contiennent, les uns le mettant avant '*, les

autres après •' la menace concernant ceux qui ferment le royaume

des cieux. Cette divergence confirme l'hypothèse de l'interpolation

par g*lose marginale insérée dans le texte. Il paraît peu vraisem-

blable que Matthieu ait introduit ce passage pour amortir la contra-

diction qui existerait entre le reproche de fermer le royaume, et

celui de chercher des prosélytes (i

, car cette contradiction n'est pas

de celles qui pouvaient provoquer le zèle des correcteurs, et il n'était

pas trop difficile de voir que l'on reprochait aux pharisiens de

résister au prosélytisme de l'Evangile, tout en pratiquant ardemment

le prosélytisme pour leur propre doctrine. Il est vrai, d'ailleurs,

que les deux reproches ne procèdent pas du même courant d'idées.

Matth. xxiii, 15. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,

parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et,

quand il Test devenu, vous en faites un fils de géhenne deux fois pire que

vous. ))

Mauvais conducteurs pour ceux de leur nation, les pharisiens se

donnent beaucoup de mouvement pour faire des recrues au dehors.

Ce zèle s'inspire d'un intérêt de parti plutôt que de dévouement au

salut des Gentils. Le mot « prosélyte 7 » s'entend des païens qui

adhéraient complètement au judaïsme, en acceptant la circoncision

et pratiquant toutes les observances légales. Ceux qu'on appelle

« les craignant Dieu », dans le livre des Actes 8
,
qui faisaient

1. Mt. 14.

2. xBDL, Ss.

3. xii, 40. Cf. ,*upr. p. 366.

4. EFG etc., ce qui fait de ce v. le v. 13, et de 13, 14.

5. Mss. lat. Se.

6. Holtzmann, 279. Cf. Webnle, 72.

7. npodrJXuToç.

8. spopoûfAEvo'. tÔv 0eov. Act. xiii, 16, 26 (x, 2, 22).
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profession de monothéisme et se conformaient aux prescriptions

dites de Noé, que le même livre dit avoir été sanctionnées par les

apôtres dans l'assemblée de Jérusalem l

, n'étaient pas proprement

des prosélytes 2
. Ces convertis seraient des tisons d'enfer, enfants

du diable, deux fois pires que leurs maîtres. On ne voit pas bien en

quoi consiste ce redoublement de perversité. Il est peu probable

que ce soit leur fanatisme de néophytes 3
. Peut-être est-ce que leur

conversion au judaïsme pharisaïque les rendrait moins aptes à rece-

voir l'Evangile, ou qu'ils ne font que joindre aux défauts du païen

ceux du mauvais juif 4
.

L'invective est inattendue. Jésus a-t-il accoutumé de faire tant

d'attention à ce qui se passe hors de la Palestine ? Les phari-

siens avaient-ils réellement des missions organisées, des apôtres

qui allaient de Jérusalem aux extrémités de l'univers? Pourquoi ces

convertis auraient-ils dû être pires que les pharisiens eux-mêmes,

si ce n'est par l'écart entre leur conduite et la profession de fidé-

lité à la Loi? Etait-ce là un grief si appréciable au point de vue de

l'Evangile? Sans doute l'omission de cette menace dans Luc peut

venir de ce que les menées de la propagande juive n'intéressaient

pas l'évangéliste. Mais pourquoi n'y aurait-il pas fait attention, si

elles avaient été si ardentes? Bien que l'hypothèse soit risquée, il

y a peut-être lieu de soupçonner que le rédacteur de ce passage, en

ayant l'air de frapper les Juifs, viserait le pharisien Paul, qui a par-

couru la terre et la mer pour gagner des prosélytes, lesquels

avaient encore moins d'égards que lui pour la Loi.

Matth. xxiii, 16. « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites :

« Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien; mais si quelqu'un jure

par For du temple, il est lié. 17. Insensés et aveugles, qu'est-ce qui vaut

le mieux, de l'or ou du temple qui consacre l'or? 18. (Ou) encore : « Si

quelqu'un jure par l'autel, ce n'est rien; mais si quelqu'un jure par

l'offrande qui est dessus, il est lié. » 19. Aveugles, qu'est-ce donc qui

vaut le mieux, de l'offrande ou de l'autel qui consacre l'offrande? '20. Ainsi

qui jure par l'autel jure par l'autel et par tout ce qui est dessus; 21. qui

jure par le temple, jure par lui et par celui qui l'habite; '22. qui jure par

le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. »

1. Act. xv, 20, 29.

2. Sur cette question des prosélytes, ci'. Schurer, III, 124-120.

3. B. Weiss, E. 134.

i. Cf. Schanz, Ml. 468.
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Cette malédiction n'a pas la formule ordinaire : « Scribes et pha-

risiens hypocrites », et elle se développe en instruction sur le ser-

ment. Bien que Luc ait pu encore la négliger comme étant de

casuistique juive, elle a pu aussi être ajoutée par un rédacteur.

Ainsi s'expliquerait la différence qu'elle présente à l'égard des

autres, tant pour l'ordonnance extérieure que pour le contenu. Le

sujet a déjà été traité dans le discours sur la montagne l

, non

sans quelque mélange de glose rédactionnelle. On peut admettre

aussi bien ici une donnée de tradition, peut-être la même, accom-

modée au discours et diluée par Lévangéliste. Mais celui-ci

oublie-t-il qu'il a recommandé de faire ce que disent les pharisiens,

ou bien le passage doit-il être attribué à une main plus récente,

qui aura emprunté les « conducteurs aveugles » à un autre dis-

cours 2 ?

Les scribes discutaient si le serment par l'or du temple était plus

sacré que le serment par le temple lui-même ; si le serment par la

victime était plus sacré que le serment par l'autel. Ils répondaient

affirmativement pour les deux cas. Il est évident par le second que

l'avarice ne motivait pas la solution du premier. Les docteurs fai-

saient peut-être réflexion que l'or et les victimes étaient con-

sacrés à Dieu plus immédiatement que le temple et l'autel. L'or, en

effet, ne doit probablement pas s'entendre de la monnaie déposée

au trésor, qui était plutôt d'argent ou de cuivre 3
, mais d'ornements

et de vases, peut-être d'ex-voto. Jésus combat la conclusion par le

principe même sur lequel on essayait de l'appuyer \ Dieu n'a que

faire de l'or ni des victimes. L'or est consacré par sa présence dans

le temple, qui est le séjour de Dieu; la victime est consacrée par

l'oblation, qui ne peut se faire ailleurs que sur l'autel du temple.

Si donc il y avait une distinction à établir, on devrait conclure dans

le sens opposé aux pharisiens. Mais Jésus n'admet pas ces distinc-

tions, qui rabaissent la majesté divine invoquée dans tout serment.

Celui qui jure par l'autel jure aussi bien par la victime; il jure

1. v, 34-37 ; 1,580-584.

2. Mt. xv, 14. 1,96-9621. Cf. Blass, Mt. 84; Wernle, 72.

3. Holtzmann, 279. Cf. Me. XII, 41.

4. nDL (Ss. Se. Vg.) ont seulement TucpXoî au commencement du v. 16. BC,

etc. ont jxwpot xaî tucpXot, d'après le v. 17.
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par Dieu à qui autel et victime sont voués. Au lieu de reprendre

l'exemple du temple et de l'or, le Sauveur, à moins que ce ne soit

l'évangéliste, ramène l'exemple du ciel et du trône de Dieu, cité

dans le discours sur la montagne : temple et ciel sont consacrés

l'un et l'autre par la présence du Très-Haut. Il n'est pas question

ici d-'interdire le serment. Jésus critique ce qui se passe chez les

pharisiens, il ne règle pas ce qui devra se faire chez les disciples de

l'Evangile. L'enseignement reste incomplet, et, pour en saisir la

portée, il faut sous-entendre ce qu'on lit dans le discours sur la

montagne. Indice non équivoque de rédaction secondaire.

Matth. xxiii, 23. « Malheur à Luc, xi, 42. « Mais malheur à vous,

à vous, scrihes et pharisiens hypo- pharisiens, parce que vous payez

crites, parce que vous payez la dîme la dîme de la menthe, de la rue et

de la menthe , de l'aneth et du de tous les légumes, et que vous

cumin , et que vous négligez les négligez la justice et l'amour de

choses plus importantes de la Loi, Dieu! [C'est ceci qu'il fallait prati-

la justice, la miséricorde, la bonne quer, sans omettre cela. »]

foi ! C'est ceci qu'il fallait pratiquer, sans omettre cela. 24. Conducteurs

aveugles, qui filtrez le moucheron et avalez le chameau ! »

L'hypocrisie des pharisiens éclate encore dans la minutie avec

laquelle ils s'acquittent de la dime. La Loi l réclamait le dixième des

grains et des fruits de la terre. Dans leur zèle affecté, les pharisiens

livrent jusqu'à la dime des herbes potagères. Ce scrupule pourrait

n'être pas blâmable en lui-même, et, d'après le texte, Jésus l'aurait

approuvé, mais il devient odieux et ridicule chez des gens qui

violent les préceptes fondamentaux de la Loi : la justice envers

tous, et le respect du droit, la miséricorde envers les pauvres, la

sincérité dans les discours, la fidélité dans les engagements. Com-
prendre ainsi la religion, c'est sacrifier le principal à l'accessoire.

Que penser de gens méticuleux sur des vétilles, et qui négligent

constamment les plus grands devoirs? Ils filtrent le moucheron,

pour ne pas se souiller, en buvant, par le contact d'un insecte

impur, mais on peut bien dire qu'ils avalent, sans sourciller, le

chameau, impur aussi et incomparablement plus gros. Le dicton

devait être populaire, et Jésus n'a fait sans doute que l'appliquer

aux pharisiens. De là vient la trivialité de l'expression.

1. Lév. xxvii, 30; Nombr. xvm, 12; Deut. xii, 6; xiv, 22-23.
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Cette malédiction, qui est la quatrième dans Matthieu, est la

première de celles que Luc fait adresser aux pharisiens. Le rédac-

teur du troisième Evangile a remplacé l'aneth par la rue, et le

cumin par les légumes en général. A la justice, à la miséricorde et

à la bonne foi se substitue l'amour de Dieu, en sorte que Jésus rap-

pelle les deux grands préceptes de la Loi '. Ce peut être une cor-

rection voulue ; mais Matthieu pourrait bien aussi avoir imité le lan-

gage de l'Ancien Testament 2
. Si Luc a trouvé dans sa source la

comparaison du moucheron et du chameau, il a pu la négliger parce

quelle ne satisfaisait pas son goût. La réflexion : « Il fallait faire

ceci et ne pas négliger cela », manque dans le manuscrit de (/«mi-

bridge. Luc, assurément, était capable de l'omettre à cause de sa

signification judaïsante. Mais cette signification même, si accentuée

que la parole est invraisemblable dans la bouche de Jésus, peut

donner à penser que la remarque n'est point primitive. Jésus s'est

moqué des gens qui payaient la dîme de la menthe, et qui filtraient

les moucherons, il n'a pas dû les approuver. Le texte ordinaire de

Luc pourrait donc avoir été complété très anciennement par celui

de Matthieu.

Matth. xxiii, 25. « Malheur à Luc, xi, 39. « Vous autres, pha-

vous, scribes et pharisiens hypo- risiens, vous nettoyez l'extérieur de

crites, parce que vous nettoyez l'ex- la coupe et du plat; mais votre inté-

térieur de la coupe et du plat, qui, à rieur est plein de rapine et de

à l'intérieur, sont remplis par la méchanceté. 40. Insensés ! Celui qui

rapine et l'avarice! 26. Pharisien a fait le dehors n'a-t-il pas l'ail aussi

aveugle, nettoie d'abord l'intérieur le dedans? 4t. Donnez donc en

de la coupe et du plat, afin que l'ex- aumônes ce que vous pouvez, et

térieur soit net aussi. » ainsi tout sera pur. »

Les pharisiens veillaient scrupuleusement à la propreté des

ustensiles qui leur servaient pour les repas, afin de les préserver et

de se préserver eux-mêmes de l'impureté légale. Cependant leurs

plats et leurs coupes se remplissent en fait par la rapine et une insa-

tiable avidité du bien d'autrui 3
. Que signifie la pureté du vase, si

t. Le. x, 27 ; supr. p. 350.

2. Cf. Mien, vi, 8; Zach. vu, 9; Ps. xxxm, 5.

3. Mt. 25. xa6ap{ÇsTE to È'ÇfoÔsv tou kott^Uju xocl r?j; -aocriiôoç, ïtJtoOev (Jï yi[j.ou-

div IÇ àp-ayr
;
; xal àxpaafaç. àxpaaîa équivaut à « incontinentia » (cf. I Cor. vu, 5),



LES PHARISIENS 379

le contenu est souillé par l'injustice ? Jésus ne se prononce pas

contre les observances légales, il ne condamne pas plus les pres-

criptions mosaïques touchant les choses impures, qu'il n'a con-

damné la dîme, mais il regarde tout cela comme fort accessoire

et même comme inutile sans la justice intérieure et vraie. Il tourne

en dérision les gens qui ont l'air de croire que le fruit de leurs

injustices pourra être sanctifié par la propreté du vase où ils le

mettent, tandis que l'illégitimité de l'acquisition rend superflue et

contamine la pureté du vase.

Luc a pris cette malédiction pour en faire l'exorde du discours [

,

parce qu'elle correspond a la mise en scène qu'il a lui-même

esquissée. Il a montré, en effet, Jésus à table, et son hôte étonné

que le Sauveur ne se fût pas purifié auparavant. Jésus répond en

traitant d'abord de ce qui fait la véritable pureté des choses que

l'on mange. La menace devient un simple reproche, et se trouve

quelque peu détournée de sa signification première. Ce n'est plus,

comme dans Matthieu, l'intérieur des plats qui est « rempli de

rapine », c'est l'intérieur des pharisiens 2
. La pensée s'affine, mais

la suite du discours est aussi plus embarrassée. L'évangéliste ayant

parlé de l'intérieur des hommes, on ne voit pas bien si ce qu'il

ajoute, touchant « ce qui est dedans », se rapporte à la conscience des

pharisiens ou au contenu des plats 3
. En se réglant sur le premier

Evangile, on pourrait traduire : « Insensés ! celui qui a fait le

dehors » du plat « n'a-t-il pas fait aussi ce qui est dedans? Faites

appétit incoercible, mais dont l'objet ici est le bien du prochain. Au v. 26,

NBCL, Ss. etc. répètent la mention du plat après celle de la coupe; D et

quelques autres témoins ne l'ont pas.

1. V. 39. vuv 'j[j.cï; oE $api(iatoi ~6 k'ÇcoOev rou 7toTY]pt'ou xaî xou fttvaxoç <ca0ap''Ç£TE. Le

vuv (omis dans Ss. Se.) est pour relever le commencement du discours, et

ne doit pas s'entendre au sens de « maintenant », par opposition à un passé

meilleur iB. Wetss, Lk. 475). Le cas est différent de vi, 21, 25. « Mainte-

nant » s'entend plutôt subjectivement, par rapport à l'orateur abordant son

sujet, avec l'intention de le traitera fond (cf. Holtzmann, 368).

2. 70 Si EduSev 6[itSv yÉu-Ei âp-ayfj; xaï /covTjpt'aç. Influence probable de Me. vu,

17-23. Il est arbitraire de rattacher Outov à ce qui suit, pour obtenir la même
idée que dans Matthieu.

3. V. 40. àtpoov:;, oùy ô -(v.r\?x^ rô s'ijwôev xal xo k'tycoQev Ijuoiyjcjev; tcXïj'v ta Ivdvxa

Boxe IXeejjLO<jôvT]v, xal îooJ -àvra staôapi Gaîv Èurtv. Wellhausen, Le. 61, suppose

une confusion entre les mots araméens dakki, « purifier », et zakki, « faire

l'aumône ».
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donc l'aumône de ce qui est dans » le plat, « et tout vous sera

pur », soit que le « tout » signifie les vases avec leur contenu, soit

qu'il s'agisse des vases et de la conscience des pharisiens. Si l'on

tient compte de ce qui précède, on admettra plutôt que Luc a voulu

dire : « Celui qui a fait, le dehors », les choses extérieures, les ali-

ments et les vases où on les met, « n'a-t-il pas fait le dedans »,

l'intérieur de l'homme, qu'il importe plus encore de purifier? Afin

que « tout soit pur », choses extérieures et conscience, il faut « faire

l'aumône de ce qui est dans » le plat, ou mieux peut-être « de ce

que l'on possède ' ». En toute hypothèse, le rédacteur paraît avoir

voulu conseiller le dépouillement réel et complet des biens ter-

restres au profit des pauvres, après quoi toutes les règles extérieures

de pureté légale n'ont aucune raison d'être. Interprétation con-

forme à l'esprit de Jésus, mais qui résout la question des observances

plus expressément que n'a fait le Christ.

Matth. xxm, '21 . « Malheur à Luc, xi, 44. « Malheur à vous,

vous, scribes et pharisiens hypo- parce que vous êtes comme les

crites, parce que vous ressemblez tombeaux qu'on ne voit pas, et sur

à des sépulcres blanchis, qui, au lesquels les yens passent sans le

dehors, paraissent beaux, mais qui, savoir! »

au dedans, sont remplis d'ossements de morts et de toutes sortes d'im-

mondices! "28. C'est ainsi que vous-mêmes, au dehors, semblez justes aux

hommes, mais que vous êtes, au dedans, pleins d'hypocrisie et d'iniquité. »

Pour empêcher qu'on ne contractât involontairement l'impureté

qui résultait de l'attouchement des cadavres et des tombeaux, l'on

avait soin, un mois avant la Pàque, de blanchir à la chaux les

tombeaux qui se trouvaient aux environs de Jérusalem. Habitants

et pèlerins étaient ainsi avertis d'en éviter le contact. Bien que le

but de cette opération ne fût pas de rendre les tombeanx plus élé-

1. Non « selon qu'on peut », car l'évangéliste ne doit pas faire de réserve.

Vg. « quod supercst », soit qu'on l'entende de ce qui reste dans le plat, ou de

la seule chose qui reste à faire aux pharisiens, ne rend pas la pensée du texte.

CD, trois mss. lat., S. Cyprien lisent, v. 40 : « Celui qui a fait le dedans n'a-t-

il pas fait aussi le dehors ? » Rien à tirer de cette variante, a moins peut-êtrp

qu'elle ne signifie : « Celui qui a fait le dedans », l'intérieur de l'homme, sa

vie, (( n'a-t-il pas fait l'extérieur », les choses sensibles, les aliments, qui,

étant l'œuvre de Dieu, ne peuvent être impurs? Sur tout le passage, cf.

B. Weiss, Lk. 476.



LES PHARISIENS 381

gants, leur aspect ne laissait pas d'en être plus agréable, et n'avait

rien du moins qui choquât la vue. C'est pourquoi Jésus s'empare

du contraste qui existe entre l'extérieur de ces tombeaux, net et

propre, et l'intérieur plein de pourriture ', afin d'en faire l'applica-

tion aux pharisiens, qui ont de beaux dehors, et point de vertu

réelle au dedans, mais des passions cachées sous un voile hypocrite.

Dans Luc, la comparaison des sépulcres blanchis, qui est la

troisième malédiction lancée contre les pharisiens, s'allèg-e de tous

les détails qui auraient eu besoin d'être expliqués aux chrétiens non

instruits des coutumes juives. Les tombeaux de belle apparence, qui

sont remplis de pourriture, font place à des tombeaux invisibles

sur lesquels on passe sans se douter qu'ils sont là ?
. Cette substi-

tution enlève à la pensée primitive une grande partie de sa vigueur

et même de sa clarté. L'hypocrisie des pharisiens ressort vivement

de l'opposition qui apparaît entre la blancheur du sépulcre et l'in-

fection de son contenu. On ne voit pas bien, dans le troisième Evan-

gile, ce que Jésus leur reproche. Le rédacteur ne doit pas faire allu-

sion à une impureté légale que l'on g-agnerait involontairement en

marchant sur un tombeau; dans ce cas, le texte de Matthieu aurait

été beaucoup plus intelligible pour des chrétiens de la gentilité \

L'idée paraît être : de même qu'un tombeau invisible recèle la cor-

ruption sans que le passant en ait le soupçon, les pharisiens, sous

un extérieur inofTensif, cachent une perversité profonde, et leurs

sentiments réels valent beaucoup moins que ceux qu'ils affectent ;
.

Matth. xxiii, '29. « Malheur à Lie, xi, 47. « Malheur à vous,

vous, scribes et pharisiens hypo- parce que vous bâtissez les tom-

crites, parce que vous bâtissez les beaux des prophètes, que vos pères

sépulcres des prophètes et ornez ont tués! 48. Donc vous (en) êtes

les tombeaux des justes, 30. et que témoins, et vous approuvez les

vous dites : « Si nous avions été du œuvres de vos pères, puisqu'ils les

temps de nos pères, nous ne nous ont tués, et que vous, vous bâtis-

serions point associés à eux pour le sez. »

1. V. 27. -a^ouLoiâ^TS -âfflot; XEXoviapivotç, oîtiveç ?Çto0ev piv cpai'vovTai cbpaïoi,

:aajOev oè yÉaouar.v ocm'ov xiÀ. Dans D, "c'£o>0sv ô racpoç çaîvsta'. ojpatoç, sscoOev oè yïjASi

xtX. Ss. : « vous ressemblez à des sépulcres qui sont blanchis au dehors, et qui

dedans sont remplis », etc.

2. V. 44. Icttè d>ç Ta fi.vY]asta Ta aorjÀa. D (mss. lat. Ss. Se.) omet w; toc.

3. Holtzmann, 281, qui admet une allusion à l'impureté légale, et regarde ce

sens comme primitif.

4. B. Weiss, Lk. 478.
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meurtre des prophètes », 31. si bien que vous témoignez vous-mêmes être

les lils de ceux qui ont tué les prophètes! 32. A votre tour, comblez la

mesure de vos pères. 33. Serpents, produits de vipères, comment échap-

perez-vous au châtiment de la géhenne? »

On montre encore aujourd'hui, sur la pente occidentale du mont

des Oliviers, des cavernes sépulcrales qui sont appelées tombeaux

des prophètes. D'autres monuments commémoratifs existaient en

divers endroits du pays. L'on regardait comme œuvre pie de con-

struire et d'orner ces monuments, de les entretenir, de les visiter.

Mais la dévotion à l'égard des prophètes morts et des saints de

l'ancien temps n'empêche pas l'incrédulité envers celui qu'ont

annoncé les prophètes. Les pharisiens semblent vouloir réparer les

violences dont ceux-ci ont été les victimes; mais ils sont bien les fils

de ceux qu'ils avouent être leurs pères. Ils sont prêts à combler la

mesure des crimes commis avant eux, en livrant à la mort le Christ

lui-même. Aussi bien est-ce le châtiment de la géhenne qui les

attend. Cette menace, avec l'apostrophe : « Serpents, races de

vipères », s'est rencontrée déjà dans la prédication de Jean-Bap-

tiste 1
. Comme elle interrompt la suite naturelle des idées, l'on

peut y voir une addition rédactionnelle, et l'attribuer à l'évangé-

liste. La conclusion du discours était préparée dans la source par

les mots : « A votre tour, comblez la mesure de vos pères 2
», qui

introduisent et qui justifient la prophétie menaçante qu'on lit

ensuite. Ainsi le meurtre des prophètes était rappelé, en même
temps que celui de Jésus était annoncé, et que le châtiment

des Juifs était prédit. C'est le même fond d'idées et la même combi-

naison que dans la parabole des Vignerons :i
.

La septième malédiction est donc bien à sa place dans Matthieu.

Luc, qui en fait lavant-dernière menace aux scribes, l'a certainement

transposée. Il en abrège la première partie, et donne à l'ensemble

un autre tour. Jésus feint de croire que les scribes, en construisant

1. Mr. m, 7 (cf. xn, 34); I, 39o (713).

2. V. 32. /.y.'. 'j[j.i\; 7îXï]pùj<jatTE 'xCL, etc.; B, Ss. nXr)p(/>j£t£ ; D, i-XrjpojaaT;) xà

p-éxpov T(ov 7Taxépf.)v j;jlwv. Le sens peut-être : « Faites maintenant pour voire

part ce que vos pères vous ont laissé de crimes à accomplir. » Ce dernier sens

est recommandé par le contexte, et même si Ton adopte la leçon de D : « Vous

avez accompli », etc.

3. Me. xn, 1-11, et parallèles. Cf. supr. pp. 304-315.



LES PHARISIENS 383

les tombeaux des prophètes tués par leurs pères, ont l'intention de

glorifier les crimes de ceux-ci. Fiction oratoire, qui revient, pour le

fond, à ce qu'on lit dans le premier Evangile.

Matth. xxiii, 34. « C'est pour- Luc, xi, 49. « C'est pourquoi la

quoi je vais envoyer vers vous des Sagesse de Dieu a dit : « Je leur

prophètes, des sages et des doc- enverrai des prophètes et des

teurs. Vous tuerez les uns, et les apôtres, et ils en tueront et ils (en)

crucifierez; vous flagellerez les persécuteront, 50. pour qu'il soit

autres dans vos synagogues, et les demandé compte à cette génération

poursuivrez de ville en ville, 35. du sang de tous les prophètes qui a

afin que retombe sur vous tout le été répandu depuis le commence-

sang innocent qui a été répandu sur ment du monde, 51. depuis le sang

la terre, depuis le sang du juste d'Abel jusqu'au sang de Zacharie,

Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui périt entre l'autel et le temple,

fils de Barachie, que vous avez tué Oui, je vous (le) dis, il en sera de-

entre le temple et l'autel. 36. Je mandé compte à cette génération. »

vous le dis en vérité, tout cela vien- un, 34. « Jérusalem, Jérusalem,

dra sur cette génération. qui tues les prophètes, et lapides

37. Jérusalem, Jérusalem, quitues ceux qui sont envoyés vers toi,

les prophètes, et lapides ceux qui combien de fois ai-je voulu rassem-

sont envoyés vers toi, combien de bler tes enfants, comme une poule

fois ai-je voulu rassembler tes en- (rassemble) sa couvée sous ses ailes,

fants, comme une poule rassemble et vous n'avez pas voulu ! 35. Votre

ses petits sous ses ailes, et vous demeure va vous être abandonnée,

n'avez pas voulu! 38. Votre de- Je vous le) dis, vous ne me verrez

meure va vous rester déserte. 39. plus jusqu'à ce qu'il arrive que

Car je vous (le) dis, vous ne me vous disiez ; « Béni soit celui qui

verrez plus désormais jusqu'à ce que vient au nom du Seigneur! »

vous disiez : « Béni soit celui qui

vient au nom du Seigneur ! »

Luc a réparti en deux endroits les deux morceaux de cette con-

clusion, retenant la première partie dans le discours contre les pha-

risiens, et renvoyant plus loin la seconde, pour servir de com-
mentaire à la parole : « Il n'est pas possible qu'un prophète

périsse hors de Jérusalem '. » Cette combinaison artificielle a

été occasionnée par la transposition du discours contre les phari-

siens. L'apostrophe à Jérusalem termine convenablement cette

1. xiii, 33; supr. p. 127; I, 154.
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instruction; avec les quelques mots qui la complètent, elle semble

représenter les dernières paroles que Jésus, d'après le rédacteur,

avait prononcées dans le temple, devant les Juifs, et peut-être

même son dernier enseignement. Mais elle n'avait plus aucune rai-

son d'être dans le cadre que le troisième Evangile donne au dis-

cours. Jésus ne pouvait apostropher Jérusalem, étant à table chez

un pharisien, en un endroit quelconque de la Galilée ou delà Pérée.

Ces paroles n'ont de sens que dites dans la ville sainte, et peu avant

la passion. Déjà même la prophétie menaçante qui précède les

adieux à Jérusalem sonne très mal dans les circonstances indiquées

par Luc, et nonobstant le correctif qui résulte de sa transposition

dans le corps du discours.

Cependant , si Luc a découpé la prophétie , il paraît avoir

conservé la formule d introduction qu'elle avait dans la source :

« C'est pourquoi la Sagesse de Dieu a dit '. » Si singulière que la

chose nous paraisse, il s'agit d'une citation, et la teneur du texte

confirme l'idée que sug-g-ère le préambule donné par le rédacteur du

troisième Evangile. Il est possible que Luc, en transcrivant la for-

mule introductive, ait pensé que Jésus se désignait lui-même

comme la Sagesse incarnée ?
, et que Matthieu ait mis les paroles

de la Sagesse dans la bouche de Jésus, parce qu'il identifiait aussi

le Christ à la Sag-esse. Mais le discours n'en garde pas moins le

caractère d'une citation. Supposer que Jésus se serait désig-né lui-

même comme la sag-esse de Dieu 3 serait lui prêter un détour peu

digne de lui, puisque ses auditeurs n'auraient pu soupçonner qu'il

voulait s'identifier à la Sagesse éternelle. D'autre part, c'est faire

violence au texte que d'interpréter la formule de Luc comme si elle

signifiait : « C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, a résolu d'en-

1. V. 49. o-.à roij-o xaî r\ aoota xoj 6îo3 sljtsv (D omet xaï f, jo©îa jctX.). C'est de

là que vient le ota touto de Mr. 34, dont on ne voit pas bien maintenant le rap-

port avec le contexte. Jésus se réfère au v. 32 par-dessus le v. 33, et annonce

qu'il va faire en sorte que les Juifs soient punis comme ils le méritent. Il est

bien plus naturel de supposer que le Cbrist, dans Mt. 34-38, rapporte un

jugement de Dieu, qui se justifie par tout le discours précédent, résumé dans

le v. 32, si l'on accepte la leçon =;:)riçojaaT£. Il ne semble pas que, dans la rédac-

tion primitive, Jésus parlât de sa mort; il annonçait le cbàtiment des Juifs

pour les crimes anciens et l'incrédulité présente.

2. J. Weiss, Lk. 482.

3. Maldonat, I, 464, tout en reconnaissant que le Christ « videtur alicujus

prophetae testimonium allegarc ».
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voyer des prophètes '. » Les paroles : « Je vais vous envoyer des

prophètes, des sages et des scribes
'

2 », sont peu naturelles dans la

bouche de Jésus. On croirait entendre parler le Dieu de l'Ancien

Testament. Luc l'a bien senti, et il a remplacé « les sages et les

scribes » par « les apôtres' ». Les « prophètes » pouvaient

demeurer, attendu qu'il y avait des prophètes dans les premières

communautés chrétiennes. On remarquera que Luc emploie la troi-

sième personne, parce que Jésus cite l'oracle de la Sagesse. Mat-

thieu emploie la seconde personne, parce qu'il a tourné la citation

en discours direct. D'après Luc, les envoyés de la Sagesse seront

tués et persécutés '*. D'après Matthieu, les envoyés de Jésus seront

tués, crucitîés, foueltés dans les synagogues, poursuivis de ville en

ville 5
: c'est une allusion au supplice du Christ lui-même, et aux

persécutions subies par les apôtres. L'allusion au crucifiement est

bizarrement introduite, mais elle appartient à une paraphrase que

Luc n'a pas trouvée dans la source. Le document primitif ne semble

pas avoir concerné la proposition de l'Evangile aux Juifs, mais la

conduite de la Providence sur Israël. L'envoi des prophètes, des

sages et des scribes paraît être une vue apocalyptique sur la révé-

lation de l'Ancien Testament, dont ces trois catégories de personnes

sont considérées comme les représentants successifs; et cette vue

correspond tout à fait à la conception systématique d'après laquelle

l'histoire humaine et juive est un tissu de crimes dont le meurtre

d'Abel est le premier, et celui de Zacharie le dernier. Les deux

vues sont circonscrites en quelque façon par la Bible même, c'est-

à-dire par le canon hébreu de l'Ancien Testament. Elles conviennent

moins au Christ qu'à quelque écrivain juif nourri dans l'esprit des

apocalypses 6
. Conçoit-on que le Sauveur ait pu présenter le

meurtre de Zacharie comme le dernier crime des Juifs? Un écrivain

exégète a pu le faire, et d'autant plus facilement qu'il antidatait

1. Avec des nuances diverses, Schanz, Lk. 337 ; B. YVeiss, Lk. +80.

2. Mt. 34. O'.'x toûto î8où èyco xjroTciXXai Jtpôç u[*.5c; zpo<pT)za.<z v.x\ ypaauaTï.t:.

3. V. 49. <XîûO(JTÉXw £•!; aùxoùç -oosrJTx; v.x\ xr.'jz-. '/s/jz.

4. xoù È? aùxtov à-0/<7£v0'jcnv y.x\ Siwjjouatv.

'.'). i: aùtâiv xr.oy.-v/v-i v.x\ dtaupaiffïTc xai BioSÇeté xt.o noXeno; il: ftoXtv. Cf. x,

17, 23 (I, 883). que Matthieu reprend ici.

6. Cf. Merx, II, i, 333,338.

A. Loisv. — Les Évangiles synoptiques, II. 25
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peut-être son livre, en le plaçant sous le patronage de quelque

nom célèbre des temps anciens.

Il est probable que les mots : « fils de Barachie », après le nom
de Zacharie, sont une ancienne glose dans le texte de Matthieu, à

moins qu'on n'y voie une distraction de l'évangéliste lui-même. Ils

manquaient probablement dans la source, puisque Luc ne les a

pas '. Il aurait pu, à la vérité, les omettre, s'il avait jugé l'indica-

tion erronée. Le point de vue de l'auteur étant biblique, le

meurtre de Zacharie doit être le dernier, comme celui d'Abel est

le premier du canon. Et en effet le meurtre du prêtre Zacharie se

lit à la fin de la Chronique ~. Mais le prêtre Zacharie était fils

de Joïada. C'est le prophète Zacharie 3 qui était fils de Barachie.

Un échange se sera fait entre les deux. Il serait arbitraire de suppo-

ser que ce Zacharie est le prophète, ou bien le père de Jean-Bap-

tiste. Certains critiques modernes 4 pensent qu'il pourrait être

question de Zacharie fils de Baruch, personnage qui fut tué par les

zélotes dans la cour du temple, au commencement du siège de Jéru-

salem par les Romains 5
. Le passage serait ainsi daté, à moins que

Jésus n'ait eu en vue le fils de Joïada, et l'évangéliste le fils de

Baruch 1
'. Ces hypothèses semblent superflues, et Ton ne voit pas

quelle raison un chrétien pouvait avoir de mettre le meurtre du

fils de Baruch sur le même plan que celui d'Abel. Il peut être

peu naturel et rabbinique de présenter le meurtre du fils de Joïada

comme le dernier crime des Juifs; mais il n'est pas plus naturel, et

il est tout aussi rabbinique de leur imputer le meurtre d'Abel.

Dans la pensée des évangélistcs, c'est Jésus lui-même qui pro-

nonce la menace finale, déclarant que la génération présente verra

la punition de tous les crimes anciens, la grande manifestation de

la justice divine et le suprême châtiment du peuple élu. Matthieu 7

ajoute à l'assertion Yamen caractéristique des paroles du Seigneur.

i. Ni N dans Matthieu. L'évangile des Hébreux lisait : « fils de Joïada ».

2. II Chron. xxiv, 20-22.

3. Zacii. i, 1 (cf. Is. vin, 2).

4. Cf. Holtzmann, 2S2 ; Wellhausen, Mt. 119-121.

5. Josèphe, Bell. jud. IV, 5, 4.

6. B. Weiss, E. 436. Dans Mr. 35, ov Izo</ï'j?%-i résulte du discours direct et

s'applique aux Juifs en générai. Cf. Le. 51. Zayaotou xou à.-o\o\±ivov.

7. Y. 36.à{J.ï|V X!f« &PV > *i? £ - ~*2xa -xvxa ï~\ x^v ysvExv xauxr,v.
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Mais Luc ' ne l'a pas. La répétition de la menace devait faire par-

tie de la citation ; elle corrobore ce qui vient d'être dit, et prépare

l'apostrophe à Jérusalem. Dans ces conditions, le caractère apoca-

lyptique de la source n'est pas douteux.

On a voulu voir dans la parole : « Combien de fois ai-je voulu

rassembler tes enfants 2
! » une allusion directe aux nombreux

séjours que le Sauveur aurait faits à Jérusalem pour y prêcher. Si

l'auteur du quatrième Evangile a lu ce passage des Synoptiques, il

a pu l'entendre en ce sens; mais ce n'est pis le sens naturel du

discours. La comparaison de l'oiseau 3 (il n est pas autrement cer-

tain que ce soit une poule) qui rassemble ses petits sous ses ailes,

convient à Dieu 4
, non à Jésus. Les enfants de Jérusalem sont beau-

coup moins les habitants de la ville que tous les Juifs dont Jérusa-

lem est la patrie religieuse •'. Les tentatives qui ont été faites pour

les réunir, les ramener à la loi de leur vocation, ne sont pas les

visites du Christ, mais l'envoi successif des prophètes qui ont été

massacrés. Car l'apostrophe à Jérusalem est dans le rapport le plus

étroit avec le morceau précédent. En réalité, « les prophètes, les

sages, les scribes » ont déjà été envoyés ; ils ont été tués et lapidés;

c'est cette série de meurtres, connus par la légende 6 bien plus que

par l'Ecriture 7
,
qui va être punie; elle constitue le crime de

Jérusalem 8
,
parce que c'est le crime du peuple juif. L'incrédu-

lité de la nation élue va la perdre, parce que Dieu, irrité d'une si

longue ingratitude, va quitter son séjour, la cité dont il était roi, et

l'abandonner à ses ennemis ''. L'adaptation de cette menace à la

situation de Jésus se fait par la citation et par les retouches déjà

1. V. 51. vaî Àcyw iaïv, ÈxÇriflufasTat àno t?|ç vsveaç rauT7]ç.

2. Mr. 37. jrotfaxiç r)8éXir|aa l^tTJvayayEtv (Le, xni, 34. È7ti<iuvàÇai) Ta xi/.va aou. Il

n'est pas sans intérêt de noter que la forme hébraïque
c

Iepou<jaA7]'[A ne se trouve

qu'en cet endroit de Matthieu; partout ailleurs on a
e

IepoaûXu[x.a, qui est aussi

ordinaire dans Marc. Luc écrit communément 'IcpojjaÀr^a.

3. opyiç.

4. Cf. Is. xxxi, 5 ; Ps. xxxvi, 8; Deut. xxxii, 11.

5. Cf. Gal. iv, 25.

(5. Cf. Hébr. xi, 32, 37.

7. Zacharie était prêtre; le seul meurtre de prophète qui soit raconté dans

la Bible est celui d'Urie, Jeu. xxvi, 20-23.

8. Cf. II Rois, xxi, 16.

9. Mr, 38. [Soi içîsxa'. &u.ïv ô olx.o; &u.œv epr){xo?. BL,Ss. omettent ep7jp.oç, comme
Le. 35, où D et plusieurs autres témoins Font aussi. Cf. Ez. vin, 6. Jér. xxii, 5.
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signalées dans le texte. Elle se fait surtout par la conclusion, où

Jésus prend congé de ceux qui l'écoutent, en leur déclarant qu'ils

ne le verront plus avant le grand avènement.

Jésus atteste que lui aussi va quitter ceux à qui il proposait le

salut, et que ses auditeurs ne se retrouveront plus en sa présence

depuis ce moment, qui marque la fin de son ministère auprès deux,

jusqu'au temps, censé proche, où ils devront l'acclamer comme Mes-
sie, en répétant la parole du psaume : « Béni soit celui qui vient au

nom du Seigneur '
! » Ces paroles concernent évidemment la parou-

sie, et la présentent comme très prochaine, bien que, selon l'éco-

nomie du discours, elle doive suivre le châtiment dont il vient

d'être parlé. Elle ne serait donc pas tout à fait imminente. Il ne

s'agit pas de la conversion des Juifs, qui serait prévue pour une

époque très éloignée avant la fin du monde 2
. Jésus certifie à ses

auditeurs qu'ils subiront bientôt le châtiment de leur incrédulité, et

qu'ils verront l'avènement du Messie eu sa personne. La conver-

sion des Juifs, sans être involontaire, sera comme nécessitée par

la manifestation de la gloire messianique. On ne peut pas dire que

l'avènement du Messie soit subordonné à la conversion des Juifs,

car l'aoclamatiôn messianique ne peut se rendre qu'au Messie pré-

sent, et suit par conséquent la manifestation glorieuse du Fils

de Dieu. Le texte exclut l'hypothèse d'une foi préalable, de laquelle

dépendrait le sort des Juifs dans le grand avènement 3
. L'avertis-

sement ne peut d'ailleurs appartenir à la citation qui précède, et n'a

de signification que si on l'entend de Jésus. La citation doit s'arrê-

ter aux mots : « Votre demeure va être abandonnée ». On peut se

deman 1er si l'embarras que Luc a éprouvé devant cette prédiction

n'a pas contribué à la transposition qu'il a faite de tout le discours,

et à la séparation de la menace finale, qu'il s'efforcerait, en dépit

de son contenu, de rapporter aux Galiléens, de telle sorte que

la salutation messianique sur le mont des Oliviers pût être consi-

déré comme l'accomplissement de la prophétie 4
.

Ainsi que la parabole des Vignerons, ce discours contre les pha-

1. V. 39. Xsyw yàp 'juïv, où [xr\ (J.E lorjTS à7t'ap-i éVoç av sï'jtïjTE' £ÙXoy/
;

u.-:vo; ô I py
o

-

fievoç Èv ôvofiaTt xupîou (Ps. cxvin, 26). Cf. xxi, 9 (supr. p. 266), et xxvi, 64.

2. Schanz, Mt. 476.

3. B. Weiss, E. 137.

4. IIoltzmann (après Wieseler), 380.
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risiens fait presque double emploi avec le discours apocalyptique

qui le suit maintenant dans Matthieu. On peut croire que, clans la

source d'où il provient, il terminait la prédication du Christ et

introduisait la passion.

Rien de moins naturel, même après toutes les retouches et le

recul de la prophétie dans l'avant-dernière malédiction, que la

notice annexée au discours dans le troisième Evangile :

Luc, xi, 53. Et quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens

commencèrent à le presser vivement, et à lui poser beaucoup de ques-

tions, 54. l'épiant, afin de surprendre quelque chose dans ses discours.

Sorti de chez le pharisien ' où il est censé avoir déjeuné, le Sau-

veur n'était pas autrement en butte aux intrigues des scribes ; et

ceux-ci, après la semonce qu'ils avaient reçue, ne devaient point

avoir le désir de poser à Jésus des questions même captieuses, mais

la volonté de le réduire au silence le plus tôt possible. Il est per-

mis de conjecturer que cette indication représente, sous une forme

atténuée, ce que la source disait des machinations faites aussitôt par

les scribes, de concert avec les chefs des prêtres, pour se saisir de

Jésus et le mettre à mort 2
.

Ainsi compris, le discours aux pharisiens a une grande significa-

tion historique. Nonobstant les modifications qu'il a subies, ce doit

être le document qui, avec la parabole du Figuier, représente le

plus exactement la prédication du Christ à Jérusalem. Mais la para-

bole du Figuier 3 doit se placer au début, et le discours contre les

pharisiens au terme de cette prédication, l'un n'étant pas d'ailleurs

éloigné de l'autre. A Jérusalem comme en Galilée, Jésus réclamait

i. V. 53. Au lieu de xxxcïOîv i^ÀOovxo; ajxou (nBCL), AD, etc. Ss. Se. mss.
lat. lisent : Xiyovxo; ïl aùxoS (D omet aùxou) xauxa 7îpo; aùxoù; Ivmtziov 7iavxoc xo3

Xaoy. D mss. lat. ont aussi oî 'liapiaxiot xat ol vopuxoi, au lieu de ot ypaau.axEÎ'; -/.ai

oî (papisal'o'. (cf. ix, 45, 46, 52) ; de même a'j;xoaX),HÏv ajxw (Ss. Se), au lieu de
ajîo<TTop.XTÎÇ£iv aùxov, et V. 54. ÇtjxoSvxs; àtpop[j.r[v x;va XaSsiv aùxoS, i'va E'jpwj'.v xaxr,-

yopYJaai ajxoj. au lieu de èvîSpejovxe; aùxàv O^oeïjaaî x: Iz tou ixo;xaxoç x'jxoù. De
toute façon, la mise en scène se heurte à l'invraisemblance; mais le début du
v. 53, dans les mss. les plus autorisés, pourrait être une correction suggérée
par xi, 37, .< tout le peuple » n'ayant pas de place dans la maison du phari-

sien où Jésus est censé avoir prononcé le discours précédent.

2. Cf. Mt. xxvi, 3-5; Me. xiv, 1-2; Le. xxn, 1-2.

3. Le. xiii, 6-9; supr. pp. 115-116.
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la pénitence immédiate en vue du royaume prochain. L'indifférence

qu'il rencontre, les chicanes et l'opposition qu'on lui fait l'amènent

bientôt à reconnaître que l'heure n'est pas encore venue, et que le

châtiment d'Israël précédera le règne du Messie. On remarquera

que le discours aux pharisiens ne fait qu'accentuer la menace con-

tenue dans la parabole du Figuier. La citation prophétique, si l'on

fait abstraction des retouches rédactionnelles, pourrait s'expliquer

dans la bouche de Jésus. Supposé qu'elle vienne du rédacteur,

comme il est probable, elle traduit assez fidèlement la pensée

du Sauveur, qui a reproché aux Juifs leurs infidélités passées, et qui

a fait valoir sa propre mission comme le dernier appel de la bonté

divine avant la punition réclamée par la justice. Le Christ ne par-

lait pas de sa mort : prenant congé de ses auditeurs, il les ajournait

sans autre explication, à son prochain avènement dans la gloire.



LXXIX

LE LIARD DE LA VEUVE

Marc, xii, 4 1-44. Luc, xxi, 1-4.

Le rédacteur du premier Evangile n'a pas jugé à propos de main

tenir, entre le discours contre les pharisiens et le discours sur la

fin du monde, ce petit récit qui aurait été de nul effet à cette place,

et qui ne rentrait pas, d'ailleurs, dans les deux séries de traditions

qu'il s'est proposé de recueillir, les miracles et les discours. Si Luc

procède de Marc, il l'aura volontairement abrégé en plusieurs

détails ; mais peut-être procèdent-ils l'un et l'autre d'une relation

plus abrégée que le récit actuel du second Evangile 1
. En tout cas,

il semble que la mention des veuves, dans le morceau précédent, ait

amené l'insertion de ce touchant épisode en cet endroit 2
.

Marc, xii, 41. Et s'étant assis en Luc xxi, 1. Et levant es yeux, il

l'ace du tronc, il regardait comment vit des gens riches qui jetaient leurs

la foule jetait delà monnaie dans le offrandes dans le tronc; 2. et il vit

tronc; et plusieurs (en) jetaient aussi une pauvre veuve qui y jetait

beaucoup; 42. et une pauvre veuve, deux petites pièces (de monnaie),

étant venue, jeta deux petites pièces 3. et il dit : « Je vous dis en vérité

qui font un liard. 43. Et appelant que cette pauvre veuve a mis plus

à ui ses disciples, il leur dit : « Je que tous les autres. 4. Car tous

vous dis en vérité que cette pauvre ceux- à ont donné de leur superflu

veuve a jeté dans le tronc plus que pour les offrandes, tandis quelle

tous ceux qui (y) ont mis. 44. Car (y) a mis de sa misère toutes les

tous (y) ont mis de leur superflu, ressources qu'elle avait. »

tandis qu'elle (y) a mis de sa misère

(tout ce qu'elle avait pour) sa sub-

sistance. »

Au dire des rabbins, il y avait, sous le portique de la cour du

1. J. Weiss, AE. 273, conjecture assez gratuitement que le récit de Marc
aurait été emprunté à Luc par le dernier rédacteur du second Évangile.

2. B. Weiss, Mk. 196.
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temple appelée « cour des femmes », treize troncs pour recevoir

les dons en argent qui servaient à couvrir les frais du culte '. C'est

probablement devant un de ces troncs, que Jésus s'était arrêté,

regardant passer ceux qui apportaient leur offrande. Il y avait des

riches qui y versaient des sommes relativement considérables. Une
pauvre 2 veuve, s'approchant, y mit deux petites pièces qui valaient

un quart d'as 8
, à peine deux centimes. Jésus fait observer à ses

disciples que cette femme a donné plus que tous les autres, parce

qu'elle a donné de son nécessaire, ce dont elle avait besoin pour

vivre, tandis que les autres ont donné seulement une partie de leur

superflu. La pauvre veuve avait deux petites pièces de monnaie
;

elle aurait pu en garder une 4
, mais elle a donné tout ce qu'elle

avait ''. Sans blâmer les riches, Jésus ne loue que la veuve, parce

qu'elle seule fait preuve d'une véritable générosité. On voit que,

dans la pensée des évangélistes, les riches dont on parle ici se con-

fondent plus ou moins avec les pharisiens.

1. Cf. B. Weiss, loc. cil.

2. D, mss. lat. omettent ~xwyrn au v. 42.

3. V. 42. XeTCxà oûo, ô âanv xo5pàvTr]ç. Le quadrans est un quart d'as, et l'as

valait de six à sept centimes.

4. Remarque de Bengel, ap. B. Weiss, loc. cit.

5. Me. 44. nàvis; yàp (Le. outoi) Ix zoïï rcspiia'suovTOç aùxotç I(3aXov (Le. eiç tx Swpa),

aÛT7] oè lv. -?]; &arY]p7]<Jsa>ç (Le. ix to2 \i<JTr\pi}[i.CLTOç,) aùxrjç r.iv-y. oaa v.yv/ ï3a),£v, oÀov

tov p{ov olÙtïiç (Le. -âvxa xov pt'ov ov îl/sv k'jSaXsv). Ss. omet o. t. [j. a. dans Me i:4.
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LA FIN

Marc, xin. Mattii. xxiv-xxv. Luc, xxi, 5-38; xvn, 20-37, 7-10;

xii, 35-58; xm, 25; xix, 11-27.

Le grand discours sur la fin du monde, que les commentateurs

modernes ont appelé avec raison l'apocalypse synoptique, est loin

d'être une composition homogène et entièrement originale. On y
discerne sans trop de peine une petite apocalypse ', que le rédac-

teur du second Evangile a dû trouver toute composée, qu'il a pourvue

d'une introduction historique, en la rattachant à une parole du

Christ sur le temple, et qu'il a complétée au moyen d'emprunts faits

à des discours du Sauveur, qui étaient également fixés par écrit.

Que le document fondamental, la petite apocalypse, ait appartenu

d'abord a la même source que ces discours, et qu'elle soit même
d'origine chrétienne.-, rien ne paraît moins certain. On verra que,

par son caractère et son contenu, ce document diffère des instruc-

tions les plus authentiques de Jésus sur le même sujet. Il n'est pas

étonnant que les évangélistes aient tenu à produire en cet endroit

un discours de portée générale concernant l'avenir de l'Evangile et

du monde. Pour montrer la signification et l'importance essentielles

de la vie de Jésus, pour corriger par anticipation l'horreur de sa

mort, comme la résurrection l'atténue après coup, il convenait,

avant de raconter la passion, de faire valoir des enseignements

que le Christ aurait donnés à ses disciples touchant son propre

avenir, le leur et celui de son œuvre. En ce sens, il est permis

de dire qu'on ne conçoit pas plus un Evangile synoptique sans

le discours sur la parousie, qu'on ne conçoit l'Evangile johannique

sans le discours après la cène. Mais l'effet de perspective a été

voulu dans les Synoptiques, aussi bien que dans le quatrième

Evangile, et n'est pas une expression directe de la réalité.

1. Représentée par Me. xm, 6 (ou 7)-8, 14-20, 24-31, et parallèles.

2. IIoLTZMANN, 96.



394 LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

Il a été remarqué plus haut que la parabole des Vignerons avait

dû occuper d'abord, dans Marc, la place qui est maintenant assignée

au discours sur la parousie. Cette parabole, qui était déjà une

apocalypse, aura été trouvée insuffisante; le rédacteur aura voulu

se pourvoir d'une instruction plus considérable, et il l'aura lui-même

compilée avec les matériaux qu'il avait à sa disposition. Matthieu

a fait de même, en utilisant Marc, et en élargissant le cadre que

celui-ci lui avait préparé. Suivant le procédé qui lui est ordinaire,

il a construit une sorte de somme apocalyptique, en faisant entrer

dans ce dernier discours des éléments qui en ont été primitivement

distincts, et que l'on retrouve ailleurs dans Luc. Celui-ci, au con-

traire, a gardé séparés les matériaux que Matthieu a voulu réunir.

Matthieu et Luc dépendent de Marc ; mais ils ont corrigé, d'eux-

mêmes ou d'après les sources, maint détail, soit de la mise en scène,

soit du discours que leur a fournis le second Evangile.

Marc, xiii, 1. Et Matth. xxiv, 1. Et Luc, xxi, 5. Et

comme il sortait du Jésus étant sorti, s'en quelques-uns disant du

temple, un de ses disci- allait du temple, et ses temple qu'il était orné

pleslui dit :« Maître, re- disciples s'approche- de belles pierres et de

garde quelles pierres et rent pour lui montrer dons, il dit : 6. « Ce

quels bâtiments! » 2. Et les bâtiments du temple, que vous voyez-là, il

Jésus lui dit : « Tu vois 2. Et lui, répondant, viendra des jours où il

ces grands bâtiments ? leur dit : « Voyez-vous n'en restera pas ici

11 n'en restera pas tout cela? Je vous le pierre sur pierre qui ne

pierre sur pierre qui dis en vérité, il ne res- soit renversée. »

ne soit renversée. » tera pas ici pierre sur

pierre qui ne soit ren-

versée. »

Dans les trois Evangiles, le discours est amené par une observa-

tion que l'on adresse à Jésus touchant les constructions du temple.

Cet édifice, tel que l'avaient fait les grands travaux entrepris par

Hérode, occupait une vaste étendue de terrain et offrait aux regards

un imposant spectacle. Le temple proprement dit, qui avait conservé

la distribution sinon les proportions modestes des sanctuaires bâtis

par Salomon et par Zorobabel, était entouré d'autres constructions

fort luxueuses, avec des cours, des portiques, des terrasses, un mur
d'enceinte. Le marbre et For n'avaient pas été épargnés dans l'or-

nementation. On y montrait de splendides ex-voto, auxquels Luc a

voulu faire allusion.
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Selon Marc ', comme Jésus sortait du temple, après l'incident de

la veuve au liard, un des disciples aurait attiré son attention sur les

blocs de marbre blanc et sur la somptueuse grandeur des bâtiments.

Dans Matthieu
'

2
,
qui n'a pas l'anecdote de la veuve, la sortie du

temple suit le discours contre les pharisiens, la remarque prend une

forme plus générale et se fait par « les disciples ». Le rédacteur

insiste sur ce que Jésus « s'éloigne du temple », parce que le Christ

en sort pour la dernière fois, après avoir pris définitivement congé

des Juifs. Dans le troisième Evangile 3
, on dirait que Jésus n'est pas

sorti du lieu saint
;
que la réflexion sur la beauté de l'édifice est faite

par des personnes quelconques, qui peuvent n'être pas les disciples;

des explications sont demandées par ceux qui ont fait la réflexion,

si bien que le discours apocalyptique semble avoir été prononcé

publiquement dans le temple ; l'indication qui se lit à la fin du dis-

cours 4 confirme cette interprétation de la mise en scène. Si donc

Luc n'a pas développé le discours sur la parousie, il a voulu en

accentuer l'importance par le cadre qu'il lui a donné.

La réponse de Jésus a le même sens dans les trois Synoptiques :

Jésus annonce que le temple sera détruit. Les termes de la prédic-

tion D pourraient donner à penser que celle-ci n'a pas été rédigée

avant l'événement. Le temple a été brûlé, non démoli, en sorte que

la métaphore des pierres renversées se trouve matériellement

inexacte. Mais peut-être n'y a-t-il pas lieu de trop insister sur ce

détail, l'auteur ayant voulu avant tout figurer, dans la langue des

prophètes ,j

, la ruine complète de l'édifice. Il est à noter que la

destruction du temple n'est pas prévue dans le discours apocaly-

ptique, ce qui ne laisse pas d'être significatif 7
. D'autre part, l'idée

de cette destruction parait avoir été acceptée et professée par

1. V. 1. xai ix~opîJO[j.ivo'j aùiou ix tou UpoG Xéyet aùxô si; twv uaOrjTcov auTOÛ.

2. \. i.xal IÇeX0à>v ô 'Iï|70'j? owcô toû Eepoïï î-ooeûetto, xaî -qot^aOov q{ tj.aOr,Tal

kutou in'.oaçai aùxto toc; oïxooojjià; toù Upou.

3. \ . 5. xatTiviov Xe-fdvTtov izipi toû '-;pou, ô~.<. Xiôoiç xaXoïç xaî àvaGr/i.aa''. Zcxo'a;i.ï)Ta'.,

j'.rrsv.

4. Vv. 37-38.

o. Me. 2. où pi àœeGTJ S8ê (A etc. omettent woe) X-Go; iic\ XiOov o; où [j.rj •/.axaXuGfj

Mr. 2. o; où xaTaXoGr^Tat). Le. 6. £Â£uaov-a'. fjpipat Èv xlç, oùx àssôr^iat Xc'Goç l~l

/.'.G'.) u>8e oç où y.ataX'jOrîa'ïTa'..

6. Cf. Mich. ni, 12 (Jér. xxvr, 18).

7. Cf. Ap. xi, 3.
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le Christ. On reprochera plus loin à Jésus d'avoir dit qu'il

détruirait le temple { et le rebâtirait en trois jours. Les évangélistes

n'osent pas dire que l'accusation soit fausse, et Jean 2 n'hésite pas

à mettre la parole dans la bouche même du Sauveur, sauf à l'in-

terpréter à sa façon. On ne doit pas se dissimuler que cette parole

a une couleur bien plus originale que celle qui est rapportée ici par

les Synoptiques. Mais elle était difficile à expliquer pour ceux qui

n'avaient pas, dans le
[
arti pris allégorique, la même hardiesse que

l'auteur du quatrième Evangile.

On peut soupçonner que la prophétie, un peu terne et imitée des

Ecritures, qui se lit maintenant dans Marc, a pris la place de la

parole inquiétante : « Je détruirai ce temple, et le rebâtirai en trois

jours », qui sera présentée plus loin de telle sorte qu'on ne saura

pas si Jésus l'a réellement prononcée, bien qu'on la corrige pour

qu'elle cesse d'être une prédiction contestable si on la met dans la

bouche du Sauveur. Les accusations portées contre Etienne, au

livre des Acte.s 3
, supposent que le diacre attribuait la parole à

Jésus, et l'interprétait littéralement de la destruction du temple par

le Christ glorieux, ce qui paraît être le sens primitif de la menace

prophétique. Ce n'est peut-être point tout à fait par hasard que des

témoins occidentaux ajoutent au texte de la prophétie qui se lit

maintenant dans le second Evangile '*

: « Et en trois jours un autre

(temple) s'élèvera (qui ne sera) pas (fait) de main (d'hommes). »

L'interpolation a été faite avec un sentiment juste du rapport qui

existe entre ce que le Christ dit en cet endroit, et ce que les

témoins de Caïphe l'accuseront d'avoir dit contre le temple.

Qu'un changement se soit produit, dans la pensée de Jésus à

l'égard du temple, depuis l'expulsion des vendeurs 5
,
jusqu'au jour

où il annonça la destruction de l'édifice sacré, c'est ce qu'il est peut-

être risqué d'affirmer, en l'état des témoignages. Le zèle du Sau-

veur pour la pureté de la maison de Dieu aurait pu l'amener à

chasser les vendeurs, et à dire que le temple serait détruit pour

faire place à un autre qui ne serait jamais souillé, un temple digne

1. Me. xiv, 58 (xv, 19) ; Mt. xxvi, 61 (xxvn, 40).

2. ii, 19. Voir QÉ, 290-294.

3. vi, 13-14 vu, 48-50).

4. xal otà xpifov fjijijpwv àXXo; àvaijTrJatTai aveu ysiptôv. D, mss. lat. Cyprien.

5. IIOLTZMANN, 96.
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du royaume de Dieu réalisé sur la terre. Car ce n'est pas le culte du

temple, en tant qu'édifice, qui a inspiré l'expulsion des vendeurs,

c'est le respect du nom divin et de la majesté divine. La destruc-

tion du temple, du moment qu elle doit être suivie de reconstruc-

tion, ne serait qu'une purification plus radicale, que Jésus a pu dès

l'abord déclarer nécessaire et même prochaine.

Marc, xiii, 3. Et Matth. xxiv, 3. Et Luc, xxi, 7. Et ils

quand il se fut assis sur quand il se fut assis sur l'interrogèrent, disant:

la montagne des Oli- la montagne des Oli- « Quand donc cela se-

viers, en face du tem- viers, les disciples s'ap- ra-t-il, et à quel signe

pie, Pierre, Jacques, prochèrent de lui en (reconnaîtra-t-on) que

Jean et André lui de- particulier, disant : cela va venir ? »

mandèrent en particu- « Dis-nous quand cela

lier : 4. « Dis-nous sera, et quel sera le

quand cela sera, et à le signe de ton avène-

quel signe (on recon- ment et de la consom-

naîtra) que toules ces mation du siècle? »

choses sont sur le point

de s'accomplir. »

La curiosité des disciples est censée avoir été excitée par la pré-

diction de Jésus contre le temple. D'après Marc, Jésus étant sorti

de Jérusalem, et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, à un

endroit d'où l'on voyait la ville et le temple, les quatre plus

anciens apôtres prient le Sauveur en particulier de leur expliquer

plus longuement ce qui doit arriver. Ils ont compris que la ruine

du temple se rattache à la série des bouleversements qui précéde-

ront l'avènement du royaume des cieux. C'est pourquoi ils ne se

bornent pas à demander quand le temple doit être détruit, — et

cette circonstance pourrait donner à penser que l'auteur sait fort bien

quand la chose est arrivée, — mais ils désirent savoir à quel signe

on reconnaîtra que vont arriver « toutes ces choses l », c'est-à-dire

l'ensemble des faits qui doivent servir d'introduction immédiate au

grand avènement. Jésus commence alors son discours apocalyptique,

sans répondre directement à la question posée, et il le poursuivra

sans faire aucune allusion à la ruine du temple.

1. V. 4. c'.jiov îmïv, tzo'te ~a3-a ïarai ; xat tî tq arjjjiaov orav [j.;àXt] taùra auvi

XeîaÔat -àvxa
;
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Mise en scène suspecte et qui fournit déjà un argument contre

l'authenticité générale du discours. On peut dire premièrement que

Jésus n'a pas dû prononcer ce grand discours prophétique dans la

journée où, selon l'ordre indiqué par l'évangéliste, il aurait eu

affaire aux prêtres, aux hérodiens, aux sadducéens, aux pharisiens,

où il aurait condamné ces derniers et raconté la parabole des Vigne-

rons. Mais cette difficulté n'est que secondaire : l'ordre dans lequel

s'enchaînent faits et discours étant logique plutôt que vraiment

chronologique, on ne serait pas obligé d'admettre que Jésus ait

annoncé la ruine du temple quelques instants après qu'il eut fait ses

réflexions sur le liard de la veuve, et le jour même où il maudit

solennellement les pharisiens. Bien plus grave est le soupçon que

suggère le cadre esquissé par le rédacteur pour le discours qu'il veut

amener. La grande apocalypse qu'on va lire, la plus longue instruc-

tion que le second Evangile attribue à Jésus, aurait été prononcée

seulement devant quatre disciples, pris les premiers sur la liste des

Douze. N'est-ce pas que l'évangéliste a conscience de prêter au

Christ un discours, qui, pour le principal, était inconnu de la tra-

dition primitive ? Si on ne le connaissait pas, c'est qu'il avait été

tenu seulement devant Pierre, Jacques, Jean et André. L'artifice des

entretiens particuliers, pour amener des leçons étrangères à l'en-

seignement de Jésus, s'est déjà rencontré dans Marc ', et l'on peut

croire qu'il a été encore employé ici. Pour le fond, le discours n'a

rien d'une conversation, ni même d'une allocution aux disciples en

général, ni d'une prédication publique. C'est une description faite

pour être lue 2
, et dont le premier auteur ne peut être qu'un écri-

vain. Marc n'a pas osé, du premier coup, en faire un discours du

Christ ; il se contente d'en faire une communication privée. Les

deux autres évangélistes ont senti l'insuffisance de ce procédé.

Matthieu suit encore Marc d'assez près ;
mais, ne voyant pas

pourquoi un discours aussi considérable n'aurait été adressé qu à

quatre personnes, après avoir conduit le Sauveur sur le mont des

Oliviers, il le fait interroger par tous les disciples 3
, c'est-à-dire par

les Douze. Il serait arbitraire de dire que les quatre ont posé la

i. iv. 10; vu, 17; u, 2, 9; I, 739, 963; et supr. pp. 31, 40.

2. Cf. Me. 14; Mr. 15.

3. Y. 3. 7tpoafjX9ov aJToi ot u.a0ï)xal xa-r'îSi'av (Ss. omet x. î.) Àiyovts;. Cf. Me. 3.

=jcr)pc6"ca aùtôv xax'îBîav Ilétfoç xtX.
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question, et que les douze ont entendu la réponse '. Marc n'avait pas

besoin de faire intervenir quatre disciples pour poser la question

qu'un seul d'entre eux est d'ailleurs censé avoir exprimée pour les

autres, s'il n'avait voulu signifier que le discours qui suit a été

adressé à ces quatre en particulier. Matthieu a retenu la formule

« en particulier », qui n'est plus nécessaire chez lui, mais qui a

encore un sens, puisqu'elle marque l'absence de la foule. S'il parle

des disciples en général, c'est pour simplifier la mise en scène, et

parce qu'il a trouvé plus naturel de faire communiquer la révélation

de l'avenir à tous les apôtres. Moins rapproché des origines que

Marc, et moins bien informé, il ne se doute pas que cette apocalypse

a été ignorée de la première génération chrétienne.

Soit pour abréger, soit pour donner plus de relief au discours,

Luc n'éloigne pas Jésus du temple. Aussitôt que le Sauveur a prédit

la ruine de cet édifice, les personnes qui ont occasionné la prophétie

posent la question de la fin du monde 2
, d'après Marc. Le discours

n'est plus, comme dans le second Evangile, une révélation faite à

quelques disciples en vue de l'avenir qui les attend, une sorte de

message qu ils devront transmettre, en temps opportun, aux autres

disciples et aux fidèles. Ce n'est plus, comme dans Matthieu, une

communication faite à tous les membres du collège apostolique,

dans l'instant solennel où le Christ, ayant proclamé l'inutilité de

son ministère auprès des Juifs, abandonne Jérusalem au destin

qu'elle a mérité. C'est le dernier et le plus significatif des ensei-

gnements que Jésus a donnés durant le séjour qu'il a fait à Jérusa-

lem avant sa passion.

La question posée au Christ a un double objet : on demande quand

la fin viendra, et à quel signe on reconnaîtra qu'elle est imminente.

Comme la ruine de Jérusalem, la fin du monde, la manifestation

glorieuse du Messie et le grand jugement se liaient dans la croyance

apocalyptique des premiers temps, on ne demande pas d'indication

spéciale pour chacun de ces éléments eschatologiques. Le signe dont

on parle ici n'est pas à considérer comme un miracle ou un présage

extraordinaire
; il doit s'entendre des incidents préliminaires de

la fin, et des circonstances particulières dans lesquelles se pro-

duiront les derniers événements. Le mot de pamusie est employé

1. Schanz, Mk. 365.

2. V. 7.E7CïjpciSTT)<jav SE aùrov XlyovTSç.
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en cet endroit par Matthieu !
. C'est le terme dont se servaient les

premiers chrétiens pour désigner l'avènement glorieux du Christ :

cette <( présence » visible, cette apparition dans la puissance et

l'éclat du royaume éternel, est conçue par rapport à une absence

provisoire, au séjour qu'il fait près du Père céleste, en attendant la

manifestation finale. Ce mot ne se rencontre pas dans les autres

Evangiles, mais il est souvent employé par Paul. Matthieu l'aura

emprunté au langage chrétien de son temps. En deux passages 2
,

qu'on trouvera plus loin, Matthieu dit la « parousie », là où Luc

dit « le jour » ou « les jours du Fils de l'homme ». Cette expres-

sion, ou bien « la venue 3 » doivent être les termes dont Jésus lui-

même et ses disciples ont usé d'abord.

On a tout lieu de s'étonner que les disciples demandent quand la

lin viendra, qu'ils sollicitent un signe pour s'y reconnaître, et sur-

tout que Jésus réponde comme il le fait, en marquant des délais,

et en indiquant les signes demandés. Les témoignages les plus cer-

tains de la prédication évangélique laissent clairement voir, et que

le Christ a toujours présenté la fin comme imminente, et que, pour

cette raison même, il n'avait pas à en donner de signes particuliers.

La question posée dans les trois Synoptiques n'est pas en rapport

avec la situation de 1 Evangile, quelques jours avant la mort du

Sauveur, mais avec celle des croyants qui, quelque quarante ou

cinquante ans après la passion, s'efforçaient de concilier ce que

Jésus avait réellement dit touchant la fin prochaine, avec le retar-

dement de cette fin. L'explication, facile à trouver, était que cer-

taines choses devaient arriver auparavant ; ces choses étaient les

signes de la lin qui devait venir ensuite : la tradition apocalyptique

les décrivait, et il n'était pas trop difficile d'en rattacher les données

a certains détails très authentiques de l'Evangile, comme la parole

sur le temple détruit, qui se trouvait réalisée par Titus, bien que

dans un sens très différent de ce que Jésus avait voulu dire. C'est

ainsi que les prévisions apocalyptiques, qui semblent n'avoir tenu

aucune place dans la prédication du Sauveur, se sont introduites dans

la tradition littéraire de l'Évangile. Mais d'autres paroles y sub-

1. V. 3. xaî tî xo srjastov ~7]t i?j; napo'jx'a; /.%: txi-ikv.x; roO aîôvoç ; Cf. p. 397,

n. 1. Le. 7. •/.. t. t. i. orav u.éXXï) tauta yÉv^aOai;

2. Vv. 27, 37, 39 (Le. xvn, 24, 26, 30).

3. Cf. Le. xxi, 7, D : jeaî tî to ay]tj.aov Trjç <J7Jç IÀêu«t£(dç
;
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sistent encore qui excluent ces descriptions. Il convient de rappor-

ter ici, pour la comparaison, deux passages, où Jésus s'explique

sur les signes qui annoncent le prochain avènement du règne de

Dieu.

Luc, xvn, '20. Et interrogé par les pharisiens sur le temps où viendrait

le royaume de Dieu, il leur répondit et dit : « Le royaume de Dieu ne

vient pas de façon à être observé. 21. On ne dira pas : « Il est ici », ou

bien : « Il est là » ; cor voici le royaume de Dieu parmi vous. »

Ce fragment sert de préambule à une instruction sur l'avènement

du règne de Dieu ', que Matthieu a combinée avec le discours apo-

calyptique de Marc, bien que la perspective eschatologique en soit

toute différente. L'instruction provient certainement d'une source

commune aux deux évangélistes, et comme elle s'accorde tout à fait

avec l'idée que suggèrent les paraboles concernant la préparation

au royaume céleste, on doit la tenir pour authentique en substance.

Le préambule ne se trouve que dans Luc : comme il tient la place

qu'a, dans Matthieu -, la parole sur le jour et l'heure que tout le

monde ignore, sauf le Père, parole que Luc a soigneusement sup-

primée ;
comme, selon le double sens qu'il peut comporter, il est en

contradiction, ou il fait double emploi avec le discours qui suit, on

a le droit de se demander s'il n'aurait pas été entièrement composé

par Luc, pour servir d'introduction au discours, et de compensation

équivalente à la parole touchant le jour du jugement, qu'il n'appar-

tient pas au Christ de révéler.

L'introduction est artificielle et ne se rattache pas au récit qui

précède :s

, l'histoire des dix lépreux guéris par le Sauveur « entre

Samarie et Galilée ». On ne sait d'où viennent ces pharisiens qui

demandent inopinément au Christ quand viendra le règne de

Dieu. Peut-être est-ce avec intention que l'évangéliste a rem-

placé, au commencement de l'apocalypse synoptique, les disciples

par (( certains individus », et qu'il parle ici des pharisiens, sauf

à ramener les disciples aussitôt après. La mise en scène est des

plus vagues, et si la parole qu'elle introduit venait de source, il

1. Le. xvu. 22-37.

2. Cf. Le. xvn, 20-31) et Mr. xxiv, 36-39 (26-28).

3. Le. xvn, 11-19: supr. pp. 179-182.

A. Loisv. — Les Evangiles synoptiques. II. 26
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n'en resterait pas moins douteux que la mention des pharisiens

en vienne également. Les pharisiens étant connus comme deman-

deurs de signes ', il était aisé de leur attribuer la question con-

cernant le temps du grand avènement. On ne leur prête aucune

intention de raillerie, ni celle de compromettre Jésus par la

réponse qu'ils attendent. Leur question ne vient que pour amener

la déclaration du Christ.

Jésus enseigne que « le royaume de Dieu n'arrive pas avec

observation », et qu'on ne pourra pas dire qu'il est « ici ou là »,

parce que « le voici parmi » ceux à qui le discours s'adresse 2
. A en

juger par l'embarras des commentateurs et les divergences d'in-

terprétation, ces paroles seraient bien obscures. Cependant le mot

« observation » ne peut signifier ici « espionnage », et s'entendre

des dispositions malveillantes des pharisiens; ni « pratique »

ou « observance », et s'entendre du culte légal qui devrait faire

place au culte en esprit; ni << éclat » ou « remarque », si l'on

veut entendre par là que le royaume viendra, ou qu'il est arrivé

sans qu'on s'en aperçoive, à moins qu'on n'admette une contradiction

flagrante entre cette déclaration et le discours qui suit, où il est

dit que le Fils de l'homme apparaîtra comme un élair illuminant

tout 1 horizon. Mais « observation » doit s'entendre au sens actif,

de l'attention aux signes précurseurs du règne messianique :

l'avènement du royaume ne sera pas précédé d'indices auxquels

on pourra reconnaître son approche immédiate. La réponse n'est

pas tout à fait dans le droit fil de la question, puisqu'on a demandé

quand 5
, et non comment le royaume arrivera. Celui qui a rédigé

la demande était préoccupé du retard de la parousie, et de ce qui

devait arriver auparavant ; c'est pourquoi il répond au « quand » par

le comment. S'il avait en pensée un avènement spirituel et moral du

royaume 4
, l'échange de propos qu'il raconte se fonderait sur une

1. Cf. Mt. xn, 38; xvi, 1; Me. vm, 11. Dans Le. xi, 16, passage parallèle à

Mt. xn, 38 et à Me. vin, 11 (Mt. xvi, 1), les pharisiens ne sont pas nommés,

comme si on les réservait pour xvn, 20.

2. V. 20. oùx Ipystai r
t
(3a<JtXsta tou (hou pisrà ^apa-crjprjascoç, 21. aùSk èpouaiV tSoù

t»8t 7) èxét* îSoù yxp t) [3aaLÀ£i'a tou Oeoù ivtàç ujjuûv Ècttiv.

3. V. 20. 7io'xe ïpy_£Tai 7) 3. T. 0.

4. Opinion de nombreux exégètes, surtout protestants. Cf. B. Weiss. Lk.

565.
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équivoque, puisque les pharisiens entendraient l'avènement du

royaume au sens ordinaire et eschatologique de cette formule,

tandis que Jésus l'entendrait au sens moral, et abstraction faite de

tout rapport avec l'eschatologie.

Les paroles : « on ne dira pas : Le voici, le voilà », s'entendent

de l'avènement futur, et signifient que l'on ne pourra pas dire à

l'avance que le royaume s'est manifesté en tel ou tel endroit. Ces

expressions conviennent mieux au Christ qu'au royaume, et on les

trouvera, en effet, deux versets plus loin, appliquées au

Fils de l'homme. Le rédacteur a dû faire ici une transposition.

Si l'on veut que l'assertion suivante : « Car le royaume des cieux

est chez vous », concerne la présence actuelle du royaume, il y
aurait une antithèse assez singulière, mal venue et mal définie,

entre le royaume attendu par les pharisiens, supposé encore à

venir dans l'assertion : « On ne dira pas : Le voici, le voilà »,

et la réalisation actuelle du royaume par l'Evangile. Le caractère

rédactionnel du passage inviterait à imputer cette idée à l'évan-

géliste plutôt qu'au Christ. Mais il se trouve justement que Luc

ne semble pas, d'ordinaire, préoccupé de cette présence actuelle 1

du royaume, en sorte qu'on doit y regarder à deux fois avant de la

lui attribuer. S il avait voulu dire que le royaume était déjà

présent chez les Juifs par l'Evangile, n'aurait-il pas dû mettre dans

l'assertion du Christ ce « déjà », qui est indispensable, ou bien

« maintenant » ? Adressée aux pharisiens, cette déclaration ne

peut s'entendre du royaume accompli dans les âmes par

la foi ;i l'Evangile, puisque les pharisiens n'ont pas cette foi.

Il y aurait bien de la subtilité à sous-entendre une restriction,

comme si Jésus voulait dire aux pharisiens que le royaume de

Dieu est à leur portée 2
,
parce qu'il doit se réaliser en eux s'ils

le veulent et s'ils en sont dignes. La préposition « dans » est

plutôt à prendre au sens local, suggéré, d'ailleurs, par le contexte,

où il est question de la présence hypothétique du royaume en tel

ou tel endroit. L'idée abstraite d'une présence toute spirituelle et

morale du royaume dans les âmes 3 est, par ailleurs, étrangère à

l'Evangile, et l'on peut dire à la Bible entière 4
. Il faut donc

1. Cf. Wernlb, Reichsqotteshoffnuny, 24-34.

2. Tertullien, Me. IV, 35.

3. Chère à Wellhausen [Le. 95), Harnack, Tolstoï, etc.

4. Cf. J. Weiss, Lk. 556.
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traduire : « Voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. »

Mais cette assertion signitîe-t-elle que le royaume est tout près de

se manifester, et ne serait-elle qu'une manière d'exprimer la certi-

tude du prochain avènement? Ou bien, si la parole vient de source

voudrait-elle dire la même chose que [
: « Si je chasse les démons

par l'esprit de Dieu, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous '•'. »

On peut trouver que, dans un cas comme dans l'autre, le discours

manquerait de naturel et de clarté. L'idée serait plutôt que l'on

n'aura pas à se préoccuper de savoir si le royaume est arrivé ici ou

là, parce que, lorsqu'il viendra, il sera tout à coup présent à

tous '. Luc aurait simplement tiré du discours qui suit une réponse

à la question « quand », mettant une déclaration sur le défaut

de signes précurseurs en place de l'aveu d'ignorance touchant le

jour et l'heure du grand avènement. Ainsi comprise, la réponse

ne laisse pas d'être tout à fait conforme à l'enseignement de Jésus,

et il importe peu que l'on ne puisse dire sûrement si elle est authen-

tique en elle-même, ou bien si elle a été dédoublée de l'instruction

qu'elle est maintenant destinée à préparer.

Mattii. xvi, "2. Et lui, répondant Luc, xn, 54. Et il dit aussi à la

faux pharisiens), [leur] dit : « Le foule : « Quand vous voyez un

soir venu, vous dites : « Il fera nuage s'élever au couchant, vous

beau, car le ciel est rouge. » 3. Et dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et

le matin : « Mauvais temps aujour- il en est ainsi. 55. Et quand le vent

d'hui, car le ciel rougit tristement. » est du midi, vous dites qu'il fera

De l'aspect du ciel vous savez ju- chaud, et (cela) arrive. 56. Hypo-

ger ; et des signes du temps vous crites, vous savez bien juger de

ne pouvez ? » l'aspect du ciel et de la terre : com-

ment ne savez-vous pas juger de ce

temps-ci ? »

Dans une autre occasion, Jésus s'est expliqué sur les signes du

grand avènement, et, sans dire cette fois qu'il n'en fallait pas attendre-

il a donné à croire que ces signes étaient acquis dans le présent, ce

qui revient à dire qu'il n'y en aurait pas d'extraordinaires, parce que

les circonstances de la prédication évangélique et cette prédication

1. Le. x, 9 (xi, 20).

2. J. Weiss, loc. cit.

3. Jûlicher, II, 136; Werxle, op. cit. 31.
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elle-même étaient le vrai signe du prochain jugement de Dieu et du

règne messianique. Cette remarque s'accorde avec ce qui a été dit

du signe que les pharisiens demandaient à Jésus. Ce n'est donc pas

tout à fait sans raison qu'elle se lit dans Matthieu en réplique à cette

demande '. Le Sauveur annonçant le prochain avènement, le signe

demandé concernait tout aussi bien l'imminence du royaume

céleste que les titres de celui qui l'annonçait.

Dans Luc. la comparaison des signes météorologiques et des

signes du royaume ne se rattache à rien. Elle avait dû être gardée

pour elle-même. Peut-être l'évangéliste a-t-il voulu, après une ins-

truction où les disciples sont avertis de se préparer au jugement de

Dieu, en placer une où le peuple reçoit le même enseignement sous

forme de similitudes qui ne sont pas expliquées 2
. Les gens savent

présager la pluie et le beau temps, d'après certains indices qui ne

trompent pas : ces indices ne sont pas les mêmes dans les deux

Evangiles, mais rien n'était plus facile que d'imaginer des variantes,

qui peuvent avoir été suggérées par le milieu où vivaient les rédac-

teurs 3
. Ce qu'on ne sait pas discerner, ce sont les signes que Dieu

donne maintenant'1

. Selon Luc, les auditeurs sont qualifiés d'hypo-

crites \ soit parce que l'évangéliste pense aux pharisiens 6
,

soit

parce que l'ignorance de personnes qui savent si bien prévoir quand

elles veulent, est censée affectée, et qu'elles devaient comprendre

les véritables signes du royaume qui vient 7
.

L'attitude du Christ en ce qui regarde cette question des signes a

donc été invariable, et son enseignement très consistant, si l'on fait

abstraction du grand discours apocalyptique. La vérité de sa parole

devait être prouvée par le fait, et cette parole était le signe de ce fait

prochain, du jugement de Dieu qui allait venir. Il ne fallait pas d'autres

signe ; le signe était donné, il était présent. A peine est-il besoin

d'observer que cette manière de voir est incompatible avec celle qui

est au fond du discours apocalyptique, où l'on trouve la description

1. Mr. xvi, 1; I, 994.

2. Le. xn, bi-r»9. Cf. I, 573-575.

3. B. YVeiss, Lk. 500.

ï. Mt. ']. 70 ;j.:v -po'j'onov toj oùpavou ^vKÔiy.i~i Siaxpîveiv, ~x Se ii^idx tojv xatpâSv

<>'j oJvaaOz ; Le. 56. ÛTtoxpiTaî, ta koogiûkov ttjç yr,; /.ai. tou oùpavou ot'oat; Boxifj-aÇeiv,

tov oi xaipov tcôtov jitSç oux oiSare BoxtuàÇeiv^

5. Même épithète dans le texte ordinaire de Matthieu ; manque dans CDL etc.

6. Schanz, Lk. 362.

7. 1>. YVeiss, loc. cil.
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d'une série de faits, c'est-à-dire de signes, qui doivent être les indi-

cateurs de la parousie. Là est un des plus forts arguments, sinon

le plus fort, que l'on puisse alléguer contre l'authenticité de l'apo-

calypse synoptique. A moins d'admettre un double courant contra-

dictoire dans la pensée et dans l'enseignement de Jésus, on est

obligé de choisir entre les déclarations qui montrent le royaume

imminent sans autre signe que l'Evangile même, et celles qui le

montrent retardé après une série d'événements qui doivent s'accom-

plir avant qu'il se réalise. Le choix de l'historien ne peut être dou-

teux : les déclarations de la première série conviennent à Jésus

enseignant ; celles de la seconde série sont une explication apolo-

gétique du délai que, nonobstant les déclarations du Sauveur lui-

même, la parousie a subi.

Marc, xiii, 5. Et Je- Matth. xxiv, 4. Et Luc, xxi, 8. Et il

sus se mit à leur dire : répondant, Jésus leur dit : « Voyez à n'être

« Voyez à ce que nul dit : « Voyez à ce que pas trompés. Car plu-

ne vous trompe. 6. Plu- nul ne vous trompe, sieurs viendront en

sieurs viendront en 5. Car plusieurs vien- mon nom, disant :

mon nom, disant : dront en mon nom, di- « C'est moi (qui suis)

« C'est moi (qui suis le sant : « Je suis le le Christ), et le temps

Christ) », et en indui- Christ », et en indui- est proche. » N'allez

ront beaucoup en er- ront beaucoup en er- point à leur suite. 9.

reur. 7. Et quand vous reur. 6. Vous entendrez Et quand vous enten-

entendrez parler de parler de guerres et de drez parler de guerres

guerres et de bruits de bruits de guerres : gar- et de révolutions, ne

guerres, ne vous trou- dez-vous de vous trou- VOus effrayez pas ;
car

blez pas : cela doit ar- bler. Cela, en effet, cela doit arriver d'a-

river, mais ce n'est pas doit arriver, mais ce bord, mais la fin ne

encore la fin. 8. Car n'est pas encore la fin. viendra pas tout de

on se soulèvera peuple 7. Car on se soulèvera suite. » 10. Alors il leur

contre peuple, etroyau- peuple contre peuple, et dit: « On se soulèvera

me contre royaume ; il royaume contre royau- peuple contre peuple,

y aura des tremble- me, et il y aura des et royaume contre

ments de terre en di- famines et des trem- royaume ; 11. et il y

vers lieux; il y aura ments de terre en di- aura (\ e grands trem-

des famines : 9. c'est le vers lieux. 8. Tout blements de terres, et

commencement des cela est le commence- en divers lieux, des

douleurs. » ment des douleurs. pestes et des famines ;

et il y aura des choses

effrayantes et de grands

signes au ciel.
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Vu le caractère de l'introduction, il n'y a pas lieu de s'étonner

que le discours de Jésus ne soit pas en rapport direct et naturel

avec la question posée par les disciples. Le discours n'a pas été

conçu d'abord comme une réponse, et le cas est tout à fait le même
que celui de Luc pour la question des pharisiens touchant l'époque

du grand avènement. Marc a fait poser la question du temps et du

signe, parce qu'il est préoccupé du retard de la parousie : le dis-

cours expliquera ce retard, en exposant les choses qui devaient

ou qui doivent arriver avant le grand avènement, et qui sont le

signe de son approche. La mise en scène et le jeu du dialogue,

qui seraient incohérents en histoire, et qui le sont aussi quelque peu

au point de vue littéraire, ont leur équilibre logique dès qu'on les

entend selon l'esprit de l'évangéliste.

On doit distinguer dans ce discours Jes parties descriptives,

proprement apocalyptiques, étrangères à l'enseignement de Jésus,

et probablement aussi à la première rédaction de ses sentences et

paraboles, et les exhortations morales qui viennent s'intercaler

entre ces descriptions ou s'y ajoutent, et qui sont empruntées à la

tradition évangélique. La description apocalyptique comprend trois

tableaux, où sont décrits successivement les préliminaires de la

catastrophe finale ', la désolation de la Judée
'

2
, le bouleversement

des astres et l'apparition du Fils de l'homme 3
. Marc a voulu

compléter le premier tableau par des avertissements pris du dis-

cours sur l'apostolat, que Matthieu a modifiés et abrégés ici pour

ne pas se répéter 4
. Le second tableau est complété par un avis sur

les faux Christs et les faux prophètes 5
,

qui semble dérivé de

l'instruction sur la parousie, qu'on lit au chapitre xvn de Luc 6
.

Enfin le troisième tableau est complété, dans Marc, par une décla-

ration touchant l'incertitude du jour et de l'heure du grand avène-

ment 7
, et par une exhortation à la vigilance, où se résume l'ensei-

gnement des paraboles relatives à ce sujet 8
. Luc omet la déclaration

1. Me. xni, 5-9 a ; Mt. xxiv, 4-8; Le. xxi, 8-11.

2. Me. xin, 14-20; Mt. xxiv, 15-22 ; Le. xxi, 20-24.

3. Me. xm, 24-31; Mt. xxiv, 29-35; Le. xxi, 25-33.

4. Me. xm, 9 Z>-13; Mt. xxiv, 9-14; Le. xxi, 12-19.

5. Me. xm, 21-23; Mt. xxiv, 23-25.

6. V. 23.

7. Me. xm, 32.

s. Me. xm. 33-37.
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et termine le discours par une exhortation ' analogue à celle de

Marc, mais qui ne provient pas du second Evangile. Matthieu retient

la déclaration 2
, mais il reproduit également, en la découpant,

l'instruction particulière de Luc sur la parousie 3
, et les paraboles

concernant l'avènement du royaume '\ qui se retrouvent aussi, plus

ou moins modifiées, en d'autres endroits du troisième Evangile ; il

couronne le tout par une description du jugement dernier ', qui lui

appartient en propre. Tous ces compléments, à la différence de

l'apocalypse, sont beaucoup moins des prédictions détaillées sur la

fin du monde que des avertissements et des instructions touchant

les dispositions morales où l'on doit se mettre en vue du grand

jugement ; associées à l'apocalypse, elles enseignent comment on

pourra traverser, sans dommage pour le salut éternel, les jours

troublés qui précéderont la consommation de toutes choses et

l'avènement du royaume des cieux.

Le premier tableau commence un peu brusquement par l'annonce

de faux Messies. Ce qui, dans la source, préparait cette annonce

n'était pas sans doute chose à introduire dans l'Evangile. Il est vrai

que l'on pourrait ne faire commencer l'emprunt à la source apoca-

lyptique qu'avec la prédiction des guerres 6
. Mais on ne voit pas

pour quel motif l'on aurait ajouté la mention des faux Christs, qui,

dans les termes où elle se présente, ne correspond à aucun fait

d'histoire. L'avertissement initial 7
,
qui sert d'exorde au discours,

est probablement de Marc. Quant à l'annonce des faux Messies,

elle a d'autant plus de chance d'appartenir à la source, que l'on

trouvera plus loin s une parole sur la venue du Christ en tel ou tel

endroit, et que le rédacteur aurait évité facilement ce double emploi,

s'il ne lui avait été suggéré par les documents qu'il exploitait.

Cette venue de faux Christs, ou plutôt de faux Jésus-Christ, a de quoi

embarrasser le commentateur. Prise à la lettre, elle doit s'entendre

de gens qui viendront au nom de Jésus, qui diront être Jésus

1

.

Le . xxi, 3 1-36.

2. Mt. xxiv, 36.

3. Mr. xxiv, 26-28, 37-41.

't. Mt. xxiv, 42-\xv, 30.

.">. Mt. xxv, 31-ili.

6. Me. 7. Wendt, Die Lehre Jesu, 18.

7. Me. ."> (\ t. 4). pXeTietE [xi] tiç uixà'ç rcXavrjar). Le. 8. \lt\ JtXavir]6r)TS.

8. Me. 21-22.
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lui-même ', et qui induiront en erreur beaucoup de personnes.

Comme la chose en soi manque de vraisemblance, et qu'elle n'est

jamais arrivée, beaucoup prennent largement les mots : « en mon
nom », et pensent qu'il s'agit de fourbes qui s'attribuent la qualité

de Messie, sans se faire passer pour Jésus. L'interprétation ne laisse

pas de faire violence au texte 2
; elle peut néanmoins représenter

l'idée de l'évangéliste, si Marc n'a fait que copier cette donnée

dans une source où celui qui parlait n était pas le Christ, mais Dieu

lui-même. Peut-être la formule « en mon nom ». n'a-t-elle d'expli-

cation naturelle que dans cette hypothèse, et si l'on suppose que

l'auteur de l'apocalypse n'était pas un chrétien, mais un juif.

On observe que l'idée d'une prédiction ex eventu n'est pas

admissible, parce que personne, autant qu'on peut le savoir, n'a

essayé, avant la destruction de Jérusalem et l'époque où nos

Evangiles ont été composés, de se faire passer pour Jésus ressuscité,

ou simplement pour le Messie. Theudas, Simon le Magicien ne

sont pas de faux Christs. On n'en signale aucun dans l'insurrection

qui amena la ruine de la nation juive, et l'histoire n'en connaît pas

avant Barkochba, au temps d'Hadrien. Mais l'idée messianique

n'avait pas qu'une seule forme dans le judaïsme contemporain de

l'Evangile :!

, et il est à noter que Marc n'emploie pas le nom de

Christ. Viendront des gens qui diront : « C'est moi qui suis »

l'envoyé de Dieu, et cette désignation peut s'appliquer à toute per-

sonne se réclamant d'une mission divine auprès d'Israël, quand

même elle n'aurait pas assumé le titre de Messie ; elle pourrait donc

convenir à Judas le Galiléen. à Theudas, aux promoteurs de la

grande révolte, et même, si le document est d'origine juive, aux

initiateurs du mouvement chrétien. Matthieu et Luc ont pu repro-

duire ce trait d'après Marc, comme une prophétie dont l'accomplis-

sement était réservé à l'avenir, car ils l'ont entendue de faux Christs

qui se présenteraient sous le nom de Jésus. Luc leur fait dire :

" Le temps est proche », selon le style des prédictions messianiques,

ce qui rattache plus étroitement le début du discours à la question

posée par les interlocuteurs de Jésus, et tend surtout à signaler

I. V. 6. TtoXXoï lÀ=Jaov7a'. ï~\ -ùi ovoiiaxt u.ou XIyovtsç oti Èvtu i\u.\. Cf. Mt. 5.

"/.r-o'/T::
-

ÈyùS i\[i.\ ô Xpiôtoç.

1. Cf. HOLTZMANN, 167.

1. Cf. Volz, Jùdische Eschatologie, 196.



410 LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

comme de faux prophètes les gens qui prendraient sur eux d'annon-

cer à bref délai la fin du monde l
. Sensible différence de perspective

avec l'Evangile primitif; car Jean-Baptiste et Jésus ont dit, jus-

qu'au terme de leur prédication : « Le temps est proche ». Au lieu

de dire que beaucoup seraient trompés par les faux Messies, trait

qui doit venir de la source, Luc a mieux aimé prémunir ses

lecteurs contre la séduction : « Gardez-vous de les suivre. »

On entendra parler de guerres et de bruits de guerres, c'est-à-dire

de guerres qui auront lieu dans le pays ou dans le voisinage, et

d'autres qui se passeront au loin, ou bien de guerres qui auront lieu

dans le présent, et d'autres qui menaceront pour l'avenir. Il ne faudra

pas s'en effrayer : cela doit être, mais ce ne sera pas encore la fin'2
.

On lit dans le troisième Evangile 3
: « Il faut que cela arrive

d'abord, mais la fin ne viendra pas aussitôt. » Les mots « d'abord »

et « aussitôt » n'ont pas été ajoutés sans intention par l'évangéliste.

Comme les guerres n'avaient pas manqué depuis le temps de Jésus,

et que Marc semblait dire que la fin suivrait immédiatement les

guerres, Luc, pour plus de clarté, a pris soin d'indiquer qu'il ne

devait pas en être ainsi, et il a tenu compte du retardement de la

parousie 4
. Les « révolutions » qu'il mentionne avec les guerres

sont probablement, dans sa pensée, les événements compris entre

la fin du règne de Néron et le règne de Vespasien. La reprise 5
:

« Alors il dit », qui précède l'énumération des fléaux ne peut guère

provenir de ce que Luc abandonnerait Marc pour suivre une autre

source 6
, car il paraît continuer à suivre le second Evangile ; elle est

plutôt destinée à découper la perspective trop simple de celui-ci,

en renvoyant les soulèvements de peuples contre peuples, et les

autres fléaux, à un avenir plus éloigné que les guerres et les révo-

lutions dont il a été parlé d'abord. Dans Marc et dans Matthieu,

guerres et soulèvements sont le commencement des douleurs, et les

préliminaires de la fin ; Luc paraît prendre à part les guerres et les

révolutions, comme devant arriver « d'abord », parce qu'il les sait

1. Cf. Le. xix, il.

2. Me. 7. oet (Mt. 6. yoep) ysvsaôai àXX'oJ'-ro (Mt. èar-t'v) to tÉXo?.

3. Le. 9. ôst yàp xajxa yEvÉaGai 7tpÛTOV, àXX'oùx îùOiroç to téào;.

4. Schanz, Lk. 487.

5. Omise dans D, Ss. Se.

6. B. Weiss, Lk. 615.
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arrivées, et il renvoie dans l'avenir inconnu les soulèvements, les

famines et autres fléaux.

Selon Marc, les guerres dont il a été parlé premièrement doivent

arriver avant la fin, et c'est pour cela qu'il ne faut pas s'en épou-

vanter : les peuples se soulèveront contre les peuples, et les

royaumes contre les royaumes; il y aura des tremblements de terre

et des famines ; c'est le commencement de la crise douloureuse qui

prépare l'avènement du Messie '. Les commentateurs observent 2
,

à ce propos, qu'il y a eu des famines sous Claude et sous Néron
;

que la ville de Laodicée enPhrygie fut détruite, l'anôl, par un trem-

blement de terre, et Pompéi, près du Vésuve, à moitié ruinée en

l'an 63. Mais les termes de la prédiction ne semblent pas exiger

une application si précise. Tous les grands fléaux de l'humanité se

donnent rendez-vous pour amener la fin du monde : il en est ainsi

dans la plupart des prophéties eschatologiques '. Luc, en sus des trois

fléaux énumérés par Marc et par Matthieu, amène encore la peste 4

et des apparitions effrayantes dans le ciel 5
. Ces signes au ciel sont

une anticipation du dernier acte de la tragédie apocalyptique °
: il

n'y a pas trop lieu de s'en étonner, puisque ce paragraphe du

troisième Evangile ne concerne pas, comme dans les deux premiers,

le commencement de la crise messianique, mais plutôt la fin. Il

est bien invraisemblable qu'on doive distinguer deux catégories

successives de phénomènes célestes ', ou que les signes en question

soient en rapport avec les présages menaçants qu'on dit s'être

produits avant la prise de Jérusalem par Titus. Si Luc s'abstient

de dire que les faits dont il parle sont « le début des douleurs »,

ce ne doit pas être afin d'éviter une métaphore peu intelligible

pour les chrétiens de la gentilité 8
, mais parce qu'il renvoyait

l'accomplissement de la prophétie à une période ultérieure.

1. Me. 9. àp/T] wSîvcov Taîxa. Mt. 8. ravxa oï xaura àcyr] tooîvwv.

2. Cf. IIoltzmann, 167-168.

3. Cf. Ap. vi.

4. '\
. 11. Xt|xot /.ai \oiiioi.

5. Cf. Is. xix, 17.

6. Cf. Le. 25.

7. J. Weiss, Lk. 602.

8. B. Weiss, Lk. 616.
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Marc, xiii, 9. « Et Matth. xxiv, 9. Luc, xxi, 12. « Et

vous-mêmes, prenez « Alors on vous livrera avant tout cela, on met-

garde à vous. Car on au tourment, et on vous tra les mains sur vous,

vous livrera aux tribu- tuera, et vous serez haïs et on vous persécutera,

naux, et vous serez de toutes les nations à vous livrant aux syna-

fustigés dans les syna- cause de mon nom. 10. gogues et aux prisons,

gogues, et vous serez Et alors beaucoup trainés devant les

traduits devant les tomberont, et ils se rois et les gouverneurs

gouverneurs et les rois, livreront et se haïront à cause de mon nom :

à cause de moi, en les uns les autres; 11. 13. cela deviendra pour
témoignage pour eux. et beaucoup de faux vous (une occasion de)

10. Et il faut d'abord prophètes se lèveront témoignage. 14. Mettez

cpie l'Evangile soit et en induiront plu- vous donc bien au cœur
prêché à toutes les na- sieurs en erreur; 12. de ne point préparer

tions. 11. Et lorsqu'on et parce que l'iniquité votredéfense. 15. Car je

vous emmènera pour aura augmenté, la cha- vous donnerai une bou-

vous livrer, ne vous rite du plus grand che et une sagesse à la-

inquiétez pas d'avance nombre se refroidira, quelle tous vos adver-

de ce que vous direz, 13. Mais celui qui aura saires ne pourront résis-

mais ce qui vous sera persévéré jusqu'à la fin, ter ni répliquer. 16. Et

donné à cette heure celui-là sera sauvé. 14. vous serez livrés par

même, dites-le ; car ce Et cet Evangile du vos parents, vos frères,

n'est pas vous qui par- royaume sera prêché vos proches, vos amis
;

lerez, mais le Saint- dans tout l'univers, en et on fera mourir (plu-

Esprit. 12. Et le frère témoignage pour toutes sieurs) d'entre vous,

livrera son frère à la les nations; et alors 17. et vous serez haïs

mort, et le père son viendra la lin. >> de tous à cause de mon
enfant

;
et les enfants s'élèveront nom. 1S. Cependant pas un che-

contre leurs parents et les feront veu de votre tête ne se perdra. 19.

mourir; 13. et vous serez haïs de C'est par votre patience que vous

tous à cause de mon nom. Mais obtiendrez vos vies. »

celui qui aura persévéré jusqu'à la

fin, celui-là sera sauvé. »

Le premier tableau apocalyptique s'achevait sur les mots :

(( C'est le commencement des douleurs », qui introduisaient le

second tableau : « Mais quand vous verrez l'abomination de la

désolation » etc. * Marc a voulu placer entre les deux quelques

réflexions sur le sort qui attend les disciples de Jésus. Ces réflexions,

qui procèdent d'une tout autre inspiration que la description apo-

!. Me. 14 est la suite naturelle de 9 a.
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calyptique, et qu'il est bien difficile de rattacher à la même source,

ne sont pas autre chose qu'un fragment du discours sur 1 apostolat ',

relié au contexte par le moyen de l'apostrophe : « Et vous-mêmes,

prenez garde à vous 2
! » dont Matthieu et Luc ont mieux aimé se

passer. Comme la génération apostolique a vécu dans l'attente

immédiate de la tin du monde, une telle combinaison s'explique

d'elle-même. Les disciples du Christ ne seront pas simples specta-

teurs des bouleversements et des calamités qui précéderont le

jugement dernier ; ils auront leur part d'épreuves. Ce que Marc dit

ici de leur comparution devant les juges, et des trahisons dont ils

seront victimes, est la reproduction tidèle de ce qu'on lit dans

Matthieu, sauf quelques variantes sans importance, comme il s'en

rencontre dans les traductions ou les copies d'un même original, et

l'addition significative : « Et il faut d'abord que l'Evangile soit

prêché à toutes les nations ;

. >> On peut dire que ces paroles sont

une explication des derniers mots que le verset précédent contenait,

dans la rédaction primitive : « En témoignage pour eux et les Gen-

tils \ » Elles n'en constituent pas moins une sorte d'interpolation

qui dérange la suite régulière des idées dans ce passage •', et, bien

qu'on les retrouve un peu plus loin dans la bouche du Sauveur 6
,

elles sont dues probablement à l'influence de Paul '.

Pour éviter une répétition textuelle, Matthieu commence par résu-

mer Marc : « Alors on vous livrera aux tourments, et on vous tuera ;

et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom » ;
puis il

reprend, en l'amplifiant, l'annonce des trahisons, répète le conseil

de la" patience, et insiste plus longuement que Marc sur la prédi-

cation de l'Évangile dans tout l'univers 8
; il conclut en disant que

1. Mr. x. 17-22; I, 878-882.

2. V. <). pXÉ7cexe 8s uuel; éxjtoJ;. (X supr. p. 408, n. 7. Ss. omet cet avertisse-

ment, el lit ensuite : » Ils vous livreront au peuple et aux assemblées; et vous

comparaîtrez devant des rois, et vous serez fustigés devant des gouverneurs, à

cause de moi, en témoignage pour eux et pour les nations ; car cet Evangile

sera prêché d'abord. »

'A. Y. 11. jcai :•': rcàvca ta. eÔvt] -pcoTov oïl y.7]pu-/6^va! rô EÙayyÉXiov.

i. Mt. x, 18.

5. Le v. 11 l'ait suite au v. 9, non au v. 10.

6. Me. xiv, 9.

7. Cf. Rom. xi, 25.

H. Cf. Mt. 14, et xxvm, 19.
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la fin arrivera lorsque l'Evangile aura été prêché partout. La main

du rédacteur se reconnaît dans tout ce développement, et l'expé-

rience de l'histoire s'accuse dans certains détails. Ainsi l'évangéliste,

en écrivant : « On vous tuera, et vous serez haïs de toutes les

nations », a dû songer à la persécution de Néron. Dans la source,

il s'agissait de la haine des Juifs pour les premiers fidèles du

Christ. Pareillement, les divisions de famille, signalées dans la

source et dans Marc, qui sont provoquées par les conversions

individuelles, font place aux divisions entre chrétiens. Les faux

prophètes dont il est ici question, et qui ont l'air de faire double

emploi avec les faux Christs dont il a été parlé d'abord, sont pro-

bablement les hérétiques du temps, les sectaires dont l'enseigne-

ment falsifie l'Évangile, contribue à la diffusion de l'injustice et

diminue, chez les adeptes des nouvelles doctrines, la charité à

l'égard des vrais croyants '. Matthieu s'est montré ailleurs 2 préoc-

cupé de ces dangereux personnages. Le relief donné à la prédication

de l'Evangile dans le monde entier, comme condition préalable de

la fin des choses, trahit, plus encore que dans Marc, l'intention

d'expliquer le retard que subit le grand jugement. Néanmoins la

fin reste dans la perspective prochaine, et par les deux « alors »,

placés, l'un au commencement, l'autre dans la conclusion du pas-

sage :i

, les premiers troubles et les premières persécutions de

l'Eglise sont étroitement reliés à la série des faits qui introduisent

la consommation des choses h
.

Quand il a observé que la fin ne viendrait pas tout de suite,

Luc songeait déjà que les persécutions avaient précédé non seule-

ment les fléaux annoncés et non accomplis encore, mais les guerres

et les révolutions qui ont signalé la fin du peuple juif. Aussi se

1. Cf. la diminution de la charité dans Mt. xxiv, 12, et celle de la foi dans

Le. xviii, 8 (Wellhausen, Mt. 125).

2. vu, 15, 22; I, 637,641.

3. V. 9. xdte 7iapa3rocïoua'iv Oiaî; ktX. V. 14. xocl xôte rj;Ei to tiXo:.

4. « Caeterum non videtur sensus esse, quemadmodum Hieronymus existi-

mat, evangelii per totum terrarum orbem praedicationem certum esse sig-

num instantis mundi consummationis... Sed sensus, ut opinor, est, consum-

mationem mundi non ante futuram quam evangelium per omnes orbis oras

praedicatum sit. Hoc enim certum, evangelium prius omnibus gentibus praedi-

candum, illud incertum, an, simul atque praedicatum fuerit, finiendus sit

mundus. » Maldonat, I, 474.
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garde-t-il de maintenir le synchronisme que Marc établit implicite-

ment, et Matthieu explicitement, entre les premières persécutions

et les fléaux préliminaires de la fin du monde. Il dit, au contraire,

positivement, que les persécutions doivent venir avant les guerres

et tout le reste l
. Il omet la mention des tribunaux juifs, et il ajoute

aux synagogues les prisons. Les mots : « En témoignage pour

eux 2 », se transforment en phrase complète : « et cela deviendra

pour vous une occasion de témoignage. » Mais l'amplification ne

rend pas cette indication plus claire. L'interprétation la plus simple,

d'après laquelle Luc voudrait dire la même chose que Marc, à savoir

que la persécution fournira aux chrétiens l'occasion de confesser

leur foi devant le monde, semble encore la meilleure 3
. Que la com-

parution des disciples devant les juges doive aboutir au témoignage

suprême, au martyre % c'est une interprétation qui ne se recom-

mande ni par elle-même, étant ici assez insignifiante, ni par le

contexte, ni par l'usage du Nouveau Testament. Que le témoignage

soit la preuve de la loyauté des disciples envers les pouvoirs établis,

ou de leur fidélité au Christ, ou de l'assistance que le Christ leur

donne, ou l'honneur de la foi courageusement professée, ou l'attes-

tation que le Christ rendra devant son Père à ceux qui lui auront

été fidèles 5
, ce sont des idées qui, semble-t-il, auraient dû être

exprimées plus clairement, et qui ne sont pas en rapport naturel

avec l'ensemble du passage.

Luc omet ce que dit Marc touchant la prédication de l'Evangile

dans tout l'univers : ce n'est pas sans doute pour avoir fait réflexion

que les persécutions s'étaient produites avant que l'Évangile eût été

porté dans toutes les provinces de l'empire romain 6
; car, avant

rompu le lien des persécutions avec la fin du monde, il ne lui en

coûtait pas plus d'ouvrir entre les persécutions et la fin la pers-

pective de l'évangélisation universelle : ce doit être parce qu'il a

senti l'incohérence du discours dans Marc, et qu'il se rendait fort

1. V. 12. atpô o"= touxcov toxvtwv,

2. Me. 9. £ ;
.; (juxpxoptov aùrotç (cf. Mt. x, 18). Le. 13. àno^TSTat &{iïv etç [xap-ru-

piov.

3. Cf. Wellhausen, Me. 109.

4. J. Weiss, Lk. 604.

5. Divers, ap. B. Weiss, Lk. 618.

6. J. Weiss, loc. cit.
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bien compte de l'addition pratiquée par celui-ci, avant sous les

yeux la source où Marc avait puisé. Il a certainement pensé à

Etienne ' et à Paul, en écrivant que le Sauveur donnerait à ses

témoins une éloquence à laquelle leurs adversaires seraient

incapables de résister. Enfin il développe la leçon de la patience,

en écrivant : « Pas un cheveu de votre tête ne se perdra 2
; c'est

par votre patience que vous gagnerez vos vies 3 » pour l'éter-

nité.

Ces changements accentuent une sorte de contradiction qui était

déjà dans Marc. Celui-ci avait commencé par dire que les croyants

seraient tués, puis il les montre détestés, et finalement sauvés.

Lue aussi vient d'affirmer que nombre de tidèles seraient mis à

mort : comment auront-ils tous la vie sauve, et ne seront-ils pas

même exposés à perdre un cheveu ? L'évangéliste n'a pas voulu

dire que celui qui aura persévéré dans la foi, supporté vaillam-

ment les persécutions, subi la mort, sera exempt de tout

dommage spirituel, et admis d'emblée au royaume des cieux 4
.

Le sens parait être, au contraire, que celui qui aura eu la patience

d'attendre la fin sans se décourager se tirera parfaitement indemne

de toutes les difficultés et de toutes les poursuites ;
il sera conservé

pour l'avènement du règne de Dieu 5
. Cependant, l'auteur sachant

bien que beaucoup d'apôtres et de chrétiens fidèles étaient déjà

morts dans les supplices, et qu'ils avaient droit autant et plus

que les autres aux joies du royaume éternel, on doit supposer

qu'il s'efforce, ainsi que les deux autres Synoptiques, de regarder

les martyrs comme une exception, et que, après les avoir mention-

nés pour accommoder le discours aux faits accomplis 6
,

il main-

tient la perspective primitive, et veut que la plupart de ceux qui

1. Cf. Act. vi, 10.

2. Cf. I Sam. xiv, V.\, pour l'expression ; l'idée a été suggérée par Le. xu, 7

Le. 1S, manque dans Marcion et Se.

3. Le. 19. =v -zri 0[j.o;jlovj] -ju.ùW y.-:r
l

'jz<sfii (tfDL, -/.TrjTxsÔô ) tàç '£ '->'/.*; u[aGv est

transcription libre de Me. 13 (Mt. 13) : o ùï u7i:û(j.£Îvaç sîç -sXoç, ojto; aa>87]'<T£Tai.

4. B. Weiss, Lk. 619-620. Cet auteur dit que Le. 18 suivait le v. 15 dans la

source; mais les vv. 18-19 sont de l'évangéliste, et la vraie source du v. 18 a.

été indiquée n. 2.

:>. IIoltzmann, 40li ; J. Weiss, Lk. 605.

6. Cf. Mt
#
. x, 21 Me. 12), et Le. 16, où les meurtriers se distinguent des

dénonciateurs.
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auront supporté courageusement l'épreuve, ainsi que les avanies

(jue leur vaudra leur qualité de chrétiens, survivent par la pro-

tection de Dieu, et soient sauvés par l'avènement glorieux du

Christ.

Le Christ viendra juger les vivants et les morts : par un effet

de perspective qui correspond sans doute à la pensée de Févangé-

liste. mais qui est dû surtout aux éléments traditionnels qu'il a

retenus dans le discours, il semble que ceux qui sont actuellement

vivants le seront encore lorsque le jugement arrivera. Les morts

que l'on compte déjà sont censés devoir former une minorité. Le

théologien de nos jours, s'il avait à rédiger l'article du symbole,

serait bien tenté d'écrire : « Qui viendra juger les morts et les

vivants », le nombre des fidèles défunts semblant devoir l'emporter

de beaucoup sur celui des croyants qui seront en vie à la fin des

temps. Pour les premières générations chrétiennes, il en était tout

autrement. Ainsi s'explique l'assertion : « Pas un cheveu de votre

tète ne tombera », que l'on n'est pas autorisé à entendre comme
si elle signifiait que le salut du croyant n'en est pas moins assuré

quand même il perdrait la vie. Grâce aux modifications apportées

au texte de Marc, on s'aperçoit à peine que Luc à déjà donné

précédemment [ une partie de la même instruction, d'après une

autre source.

Marc, xiii, 14. « Mais

quand vous verrez l'a-

bomination de la déso-

lation établie où elle

ne doit pas être, —
que celui qui lit fasse

attention ! — alors, que

ceux qui seront en Ju-

dée s'enfuient dans les

montagnes ; 15. que

celui qui sera sur le

toit ne descende pas et

n'entre pas prendre

quelque chose dans sa

maison
; 16. que celui

Mattii. xxiv, 15.

« Quand donc vous ver-

rez l'abomination de la

désolation, qui a été

prédite par le prophète

Daniel, établie dans le

lieu saint, — que celui

qui lit fisse attention !

— 16. alors, que ceux

qui seront en Judée

s'enfuient clans les

montagnes ; 17. que

celui qui sera sur le

toit ne descende pas

prendre ce qui est clans

Luc, xxi, 20. « Mais

quand vous verrez Jé-

rusalem cernée de cam-

pements, alors sachez

que sa désolation est

proche. 21. Alors que

ceux qui seront en Ju-

dée s'enfuient clans les

montagnes; cjue ceux

qui seront au milieu

de la (ville) s'en reti-

rent; et que ceux qui

seront dans les campa-

gnes n'y entrent pas :

22. car ce sont des

xn, 11-12; I, 879-882.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 27
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teau. 17. Mais malheur

à celles qui seront en-

ceintes et qui allaite-

ront en ces jours-là !

18. Priez pour que ce-

la n'arrive pas en hiver.

19. Car ces jours-là

seront une tribulation

telle qu'il n'y en a pas

eu depuis le commen-
cement de la création

que Dieu a faite, jus-

qui sera aux champs sa maison; 18. et que jours de vengeance,

ne retourne pas chez celui qui sera dans les pour accomplir tout ce

lui prendre son man- champs ne retourne qui est écrit. 23. Mal-

pas chez lui prendre heur à celles qui seront

son manteau. 19. Mais enceintes et qui allaite-

malheur à celles qui ront en ces jours-là !

seront enceintes et qui Car il y aura une grande

allaiteront ences jours- détresse sur la terre,

là ! 20. Priez pour que et de la colère sur ce

votre fuite n'arrive pas peuple. 24. Et ils tom-

en hiver ni un jour de heront au fil de l'épée,

sabbat. 21. Carilyau- ils seront emmenés

ra alors une grande tri- captifs dans toutes les

bulation, telle qu'il nations, et Jérusalem

n'y en a pas eu depuis sera foulée par les Gen-

qu'à présent, et qu'il le commencement du tils, jusqu'à ce que les

n'y en aura pas. 20. mondejusqu'à présent, tempsdesnationssoient

Et si le Seigneur n'a- et qu'il n'y en aura ja- accomplis. »

vait abrégé les jours, mais(plus). 22. Etsi ces

aucun homme n'au- jours n'avaient été abré-

rait été sauvé; mais, à gés,aucun homme n'au-

cause des élus qu'il a rait été sauvé; mais,

choisis, il a abrégé les à cause des élus, ces

jours. » jours seront abrégés. »

Après le commencement, le comble des douleurs. L'événement

principal, dans lequel paraît se résumer la catastrophe finale, est la

profanation de Jérusalem et du temple, occupés par les Gentils. Ce

qui en est dit ne se relie pas aux persécutions dont on vient de

parler, mais est la suite naturelle du morceau où le commencement

des douleurs a été décrit. Les dernières douleurs semblent se con-

fondre avec le fait important qui occupe le premier plan dans la

perspective prophétique, et en vue duquel Jésus est censé conseiller

ses disciples. Le moment critique est celui où l'on verra « l'abomi-

nation de la désolation » établie dans le lieu saint. Référence,

implicite dans Marc ', explicite dans Matthieu 2
, à certains passages

1. V. 14. otav oi ïôï]T6 tô pSÉXuy[ia xr\<; £or;
i

'j.ro7S">; (Ss. « le signe de l'impureté

de la dévastation ») Éaxrjxoxa ojcou o-j oïl.

2. V. 15. oTav ojv 1'8y)T£ x. 3. t. =. (Ss. « le signe de l'abomination » ou de

l'impureté ») xo pï]0£v Sià Aavù,À toQ -poçrjxo'j i^xo; Iv xo~w «yi'œ (cf. Dan. ix, '21
.

Ss. omet I. â. x. i.
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assez obscurs du livre de Daniel, qui sont supposés contenir 1 l'an-

nonce de ce qui doit arriver dans les derniers temps. Quel que soit

le sens primitif de la prophétie et son rapport historique avec la

persécution d'Antiochus Epiphane, on l'entend ici d'un attentat

sacrilège, perpétré par des gens qui viennent détruire le peuple de

Dieu, saccager sa ville sainte, supprimer son culte.

S'il est vrai que la citation de Daniel doit être interprétée d'après

le sens qu elle présente en elle-même et dans le contexte évangé-

lique, abstraction faite du sens particulier qu'elle peut avoir dans

son propre contexte, il ne s'ensuit pas que « l'abomination de la

désolation » soit simplement « l'abomination » qui consiste dans

<( la désolation » de la Judée et de Jérusalem, et qui serait un fait

accompli dès que l'armée romaine cerne la cité sainte pour s'en

emparer et la détruire ~. Luc a voulu l'entendre ainsi, la désolation

de la ville étant l'occupation et la ruine par lesquelles doit se

terminer le siège. Il paraît évident, en effet, que le mot « déso-

lation » , dans la formule du troisième Evangile 3
: « Lorsque vous

verrez Jérusalem cernée de campements, sachez que sa désolation

est proche », est un écho et veut être une interprétation du texte

prophétique cité ou visé dans les deux premiers. Mais Luc a pu

vouloir expliquer la prédiction de façon que le lecteur la vît accom-

plie par la ruine de Jérusalem, et effacer les traits apocalyptiques

qui étaient inintelligibles ou choquants pour lui, ou qu'il jugeait

tels pour ceux à qui son livre était destiné.

Le texte de Marc est beaucoup moins précis quant au sort de

Jérusalem, et il l'est davantage, il accuse une idée beaucoup plus

spéciale, en ce qui regarde l'objet de l'abomination désolatrice.

Cet objet « se tiendra où il ne doit pas ». L'expression dont se

sert 1 évangéliste convient à une personne 4 siégeant elle-même, ou

peut-être par l'image qui la représente, en un endroit qui est souillé

par ce fait, et qu'on ne veut pas désigner autrement, comme si une

1. ix. 27; \i, 31 ; xn, 11 : cf. I Mach. i, 54; vi, 7.

2. B. Weiss, E. 139; Mk. 201. Schanz, Mt. 481, songe à la profanation du
temple par les zélotes, durant le siège.

3. \ . 20. OTav oi 'w(-.i xuxXou(j.ivr]V
rj~ô crroaTO-iocov 'IcGO'jaxXr[a, to'te yvûiE cm

rjjfixev î] Èpr;;j.<o3u owtyjç. Cf. xix, 43; supr. p. 273, n. 2.

4. Noter l'emploi du masculin k?-r\-/.6^z. On ne voit pas comment cette dési-

gnation conviendrait naturellement, même par métonymie (B. Weiss, loc. cit.*

à l'armée romaine.
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indication formelle pouvait être aussi, à sa manière, une sorte de

sacrilège. Bien qu'il atténue le caractère personnel ' de l'abomi-

nation, pensant peut-être à une statue, Matthieu n'hésite pas à

nommer « le lieu saint », c'est-à-dire le temple, vu que ni la

Judée 2
, ni même Jérusalem ne peuvent être naturellement visées

dans cette expression. Il s'agit d'un thème eschatologique dont

l'Apocalypse johannique fournit l'équivalent :i

, et qui peut se résu-

mer dans le mot traditionnel d'Antéchrist 4
.

Les deux premiers Evangiles ne parlent pas de siège, et il n'est

pas question de détruire la ville ou le temple : une puissance

ennemie, l'adversaire de Dieu, Satan ou son organe, a pris posses-

sion du sanctuaire et persécute les Israélites fidèles. C'est la trans-

position de ce qu'on lit dans Daniel au sujet d'Antiochus Epiphane,

et il n'est pas autrement certain ni même probable que ce trait

reflète l'inquiétude qui s'empara du monde juif quand Caligula

voulut mettre sa statue dans le temple de Jérusalem •'. Du moment
que la prophétie de Daniel n'était pas censée accomplie tout entière

dans le passé, il n'était pas difficile d'en tirer l'idée d'une persé-

cution terrible, organisée par un pouvoir illégitime et impie,

que Dieu briserait pour établir son propre règne. La prédiction,

telle que Marc et même Matthieu l'ont conservée, n'a pas été conçue

en vue du siège et de la ruine de Jérusalem par Titus.

L'espèce de parenthèse : « Que celui qui lit fasse attention fi

»,

a exercé la sagacité des interprètes. Comment expliquer la présence

d'une telle recommandation dans un discours prononcé par le Sau-

veur? On a dit que Jésus, ayant cité Daniel, pouvait bien prévenir

que l'on fît attention, lorsqu'on lirait la prophétie, de comprendre

l'avertissement qui y était renfermé 7
. Mais l'explication est d'autant

plus invraisemblable, que la recommandation, ainsi comprise, paraît

1. Matthieu a le neutre Istoç; supr. p. 418, n. 2.

2. B. Weiss, Mk. 139.

3. Cf. Ap. xi, 1-12: xm, 1-18.

4. Cf. Zahn, I, 169; II, 248; Wernle, 140, 212; Holtzmann, 168. Wellhau-

sen, Me. 110, s'en tient à l'idée vague de profanation du temple.

5. Spitta, ap. Holtzmann, loc. cit.

6. Me. 14 (Mt. 15). ô àvaytvojaxtov voauo. D ajoute xt àvayivroay.a.

7. Schanz, Mt. 481. Wellhausen, Me. 110, admet aussi que l'attention est

réclamée pour la lecture de Daniel, et il conclut de là, très gratuitement, que

la parenthèse a été interpolée dans Marc d'après Matthieu.
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mesquine et superflue. Ce à quoi il faut faire attention, c'est au

fait annoncé, qui est décrit avec les mots de Daniel, et présenté

comme un accomplissement de sa prophétie. Ceux qui doivent

faire attention sont les croyants, qui n'ont pas besoin de relire

constamment Daniel. Dans ce passage, ils sont interpellés comme
lecteurs de la prédiction, non comme auditeurs de Jésus. Si le

discours était authentique, la parenthèse devrait être considérée

comme une glose qu'un rédacteur aurait insérée pour signaler au

lecteur chrétien l'importance pratique de la prophétie '
: il l'invi-

terait à observer le moment où le fait annoncé s'accomplira,

pour se conformer aux instructions qui viennent ensuite, et se

soustraire au péril quand il en sera temps. Conjecture artificielle

et mécanique. Ce qui explique l'avertissement, ce n'est pas l'ur-

gence de la fuite quand le péril se manifestera, ce sont les termes

mystérieux dont l'auteur s'est servi pour désigner le péril. En
effet, la formule de Marc est énigmatique d'un bout à l'autre, tant

en ce qui regarde « l'abomination de la désolation », qu'en ce qui

concerne l'endroit où cette abomination doit se produire. L'aver-

tissement correspond au caractère symbolique du discours
;

il est

dans la manière des écrivains apocalyptiques 2
, et il s'explique

mieux de la part de l'auteur, qui pouvait avoir ses motifs pour

employer des termes énigmatiques et figurés, que de celle d'un

copiste. Comme on a d'autres raisons d'admettre que cette descrip-

tion apocalyptique n'est pas originairement un discours de Jésus,

il est plus naturel de l'attribuer à la première rédaction. Ce détail

même confirme l'hypothèse des critiques : le document fondamen-

tal de l'apocalypse synoptique est de soi un écrit :!

, et n'a pas été

conçu d'abord comme un discours de Jésus, bien moins encore en

était-il la reproduction. Marc et Matthieu après lui ont transcrit la

note de l'auteur primitif, comme une invitation a scruter les paroles

mystérieuses du Sauveur, afin d'en tirer profit au moment voulu.

Comme Marc ne cite pas Daniel, on ne peut lui prêter l'intention

de renvoyer ses lecteurs au texte du prophète.

Quand les temps de « l'abomination » seront venus, les fidèles

devront chercher leur salut dans la fuite : ceux qui seront en Judée

1. B. YYeiss, Mk. 201; E. 139.

2. Cf. Ap. xiii, 18.

3. IIOLTZMANN, 168.
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n'auront qu'à se réfugier dans les montagnes. Il n'est pas dit que

ces montagnes soient au-delà du Jourdain, et ce trait n'a pas été

conçu en vue de la guerre des Romains, mais bien en vue des

persécutions de l'Antéchrist. Marc lui-même n'a pas dû l'entendre

de la guerre de Judée, mais de la crise qui précédera immédiate-

ment la parousie. Ce qu'il dit ensuite contredit à moitié la donnée

de la source, et a encore moins de rapport aux événements de

l'an 70. Il ne faudra pas que celui qui sera sur le toit de sa maison

descende pour y rentrer et prendre ce dont il penserait avoir besoin,

ni que celui qui sera dans la campagne revienne chez lui chercher

son manteau. C'est, dit-on, qu'il faudra fuir sans perdre une

seconde. Mais rien n'indiquait d'abord une nécessité si subite, et

l'homme qui est sur le toit ne peut prendre la fuite en s 'envolant

dans les airs. Ces détails, qui ne s'accordent pas bien avec la fuite

devant « l'abomination », ne seraient-ils pas en rapport avec l'idée

de la parousie imprévue et instantanée ? On les trouve ainsi dans

un discours du Christ 1

,
que Marc a dû mettre à contribution 2

,

et qu'il combine avec le document apocalyptique, sans pousser

bien loin le souci d'équilibrer les données qu'il emprunte de part et

d'autre. Cette combinaison donne à penser que l'évangéliste n'en-

tend pas décrire la fin de Jérusalem, mais la fin du monde et le

grand désarroi au milieu duquel se produira la parousie. Ce qui

faisait d'abord suite à l'avis de se réfugier dans les montagnes était

la remarque sur les personnes qui se trouveraient particulièrement

gênées en cette conjoncture, à savoir les femmes enceintes ou celles

qui auraient des enfants à la mamelle 3
.

La réflexion sur l'hiver et le sabbat appartient au même ordre

d'idées : il serait fâcheux que l'on dût partir en hiver, parce que

l'on souffrirait beaucoup d'être sans abri en cette saison, ou bien

le jour du sabbat 4
,
parce que, cette circonstance ne permettant

pas de faire une longue étape, on courrait le risque de ne pas

échappera l'ennemi. Le trait du sabbat est juif, ou pour le moins

judaïsant. On ne le trouve pas dans Marc; mais il n'a pas dû être

1. Le. xvn, 31.

2. J. Weiss, Lk. 558. L'hypothèse contraire est admise par B. Weiss, Lk.

560; Holtzmann, 395; Wehnle, 16.

3. Y. 17, à lire après v. 14.

4. Mt. 20. Trpojï'jysaÔs 8è ['va p.'f\ yivir\Ta.i r\ «puyîi ujawv yî'.awvo; p.r]ok aappaTw.
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imaginé par Matthieu, et il a chance d'être primitif. La leçon de

Marc '
: « Priez pour que cela n'arrive pas en hiver », a 1 air d'être

écourtée. On sent l'auteur qui, n'écrivant pas pour des habitants

de la Palestine, s'est aperçu à temps que ses lecteurs n'avaient pas

besoin qu'on les invitât à fuir dans les montagnes. Mais, s'il a sup-

primé la fuite, il peut aussi bien avoir supprimé le sabbat, que

Matthieu, de son cô é, a pu conserver, comme il garde d'autres

détails judaïsants, mais qu'il n'aurait pas ajouté de lui-même.

Matthieu serait donc, en cet endroit, primitif relativement à Marc,

soit que le texte de celui-ci ait été retouché après que le premier

Evangile eut été écrit, soit plutôt que Matthieu ait connu la source

de Marc et l'ait préférée à celui-ci. Dans ce cas, l'on devrait admettre

aussi comme probable que le document apocalyptique avait trouvé

place dans le recueil des discours évangéliques, et que le rédacteur

du second Evangile l'avait déjà dans ce recueil'2
,

où Matthieu

ensuite et Luc ont pu le lire.

Luc a traité assez librement le texte primitif, en continuant de

tourner la pensée du lecteur vers la destruction de Jérusalem. C'est

pourquoi il écrit non seulement que ceux qui seront en Judée

devront se retirer dans les montagnes, mais que ceux qui seront à

Jérusalem devront se hâter d'en sortir, tandis que ceux du dehors

ne devront pas y entrer. Il ne dit rien de ceux qui seront sur le

toit ou dans les champs, parce que ces détails s'harmonisaient encore

moins avec son cadre qu'avec celui de Marc, et qu'il connaissait

d'ailleurs leur vraie place. Il est très risqué de supposer à Luc une

source particulière, qui aurait été rédigée au commencement du siège

de Jérusalem, en un temps où les communications entre la ville etle

dehors n'étaient pas absolument coupées 3
. La précision des détails

concernant la fuite se comprend tout aussi bien, et même mieux, à

une certaine distance des événements ; et si l'évangéliste ne signale

pas expressément la destruction de Jérusalem et du temple, c'est

\. Y. 10. -p07rjy£3(k 81 ;.va ult] yévY]T0C[ j(£ifiàivoç.

2. B. YVeiss, Mk. 201. Mais cette circonstance ne prouve pas l'authenticité

du document. IIoltzmann, 2s4, admet ici une addition de Matthieu, conforme

;'i v. Is ; mais ce passage n*est pas non plus de l'évangéliste. Cf. I, 564-566.

3. J. Weiss, Lk. 607. Cet auteur va jusqu'à dire que la source de Luc pour-

rait bien être le yp7]jao; dont parle Eusèbe (Hist. ecel. III, 5, 3), qui aurait

décidé les chrétiens de Jérusalem à se retirera Pella.
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qu'il subit, sans le vouloir, l'influence de la source, où il n'en était

pas question, et que peut-être il ne se soucie pas d'insister sur ce

point. Ce qu'il dit des Juifs tués et emmenés en captivité s'entend

très naturellement du sort de tous ceux qui ont péri dans le siège

de Jérusalem, ou qui ont été pris quand la ville eut succombé. Il a

voulu montrer dans ces événements la réalisation des anciennes

prophéties, et il imite lui-même le style des prophètes pour parler

de « ces jours de vengeance », de cette colère de Dieu contre son

peuple ', des nations qui foulent le sol où fut Jérusalem, en atten-

dant que leur temps soit accompli 2
. La recommandation de prier,

pour que la fuite n'eût pas lieu en hiver ou le jour du sab-

bat, n'avait plus de sens pour lui, et il l'a simplement omise.

Dans Marc et dans Matthieu, il s'agit de fuir devant l'épou-

vantable crise 3 que traverseront la Judée et l'univers entier;

car, si la Judée se trouve être comme l'objet direct de la pro-

phétie et le point central de la catastrophe, c'est le monde
qui paraît devoir s'abîmer dans un suprême bouleversement. Le

discours primitif n'annonçait ni la ruine totale de Jérusalem, ni la

dispersion des Juifs ; encore moins indiquait-il que ces événements

dussent être séparés de la fin du monde par un intervalle plus ou

moins long-

. Suivant le cadre tracé par Daniel, dans la prophétie

des semaines 4
, il faisait plutôt entendre qu'il y aurait pour Jérusa-

lem un temps relativement court de désolation, profanation religieuse

et calamités de toutes sortes, qui se terminerait par l'apparition

glorieuse du Messie. Ces jours seraient abrégés, parce que, sans

cela, « toute chair », c'est-à-dire tous les hommes, et non seulement

tous les Juifs, périraient, et que Dieu ne veut pas livrer à la mort

tous les élus. Ceux-ci ont dû fuir au moment où a paru « l'abomi-

nation » ; mais la Judée ne sera pas seule à souffrir, et le monde

entier sera en proie aux douleurs du grand avènement. C'est pour-

quoi Dieu, en considération de ses élus, dans leur intérêt, et non

1. Cf. Jeu. xlvi (LXX, xxvi), 10; Soph. i, 15, dans le grec, et rapprocher Ai*.

vi, 17. Ss. omet k~l xf
t

z yfj; dans Le. 23, et lit, v. 24, « en tout lieu », pour =.l;

2. Dan. viii, 13; xn, 7; cf. Ap. xi, 2; xn, 14.

3. x La tribulation telle qu'il n'y on a pas eu depuis le commencement »

vient de Dan. xii, 1.

4. Dan. ix, 24-27.
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précisément à cause de leurs prières ', voudra limiter le nombre des

jours d'épreuve. En disciple de Paul, Marc insiste sur la vocation

des élus ~. Il ne semble pas non plus que, dans Luc, « le temps des

Gentils » doive se prolonger beaucoup. Le temps dont il s'agit n'est

pas, en effet, celui qu'il faudra pour les convertir 3
, mais celui pen-

dant lequel ils souilleront Jérusalem de leur présence, de leurs

cruautés, de leur idolâtrie '. Quand la ville sainte sera tombée en

leur pouvoir, « abomination de la désolation » sera vraiment réa-

lisée ; mais leur domination aura un terme, et ce terme, comme
celui des jours que Dieu abrège en faveur de ses élus, n'est pas

autre que la lin du monde et l'apparition du Messie. On s'abstient

seulement de dire qu'il est proche, parce que, depuis quelques

années déjà Jérusalem est désolée, et que l'on ne considère pas

cependant la lin comme tout à fait imminente.

Marc, xiii, 21. « Et Matth. xxiv, 23. Luc, xvii, 22. Et il

alors, si quelqu'un vous « Alors, si quelqu'un dit aux disciples :

dit : « Voici le Christ vous dit : « Voici le « Viendront des jours

ici ! Le voici là ! » Christ ici ! » ou « là ! » où vous souhaiterez

Ne le croyez pas. 22. ne le croyez pas. 24. voir un seul des jours

Car il s'élèvera de faux Car il s'élèvera de faux du Fils de l'homme, et

Christs et de faux pro- Christs et de faux pro- vous ne le verrez pas.

phètes, et ils feront des phètes, et ils feront de 23. Et on vous dira :

prodiges et des mira- grands prodiges et des « Il est là! — Il est

clés, pour séduire, s'il miracles, de façon à ici! » Ne bougez pas,

était possible, les élus, séduire, si c'était pos- n'y courez pas. 24. Car

23. Quant à vous, pre- sible, les élus mêmes, de même qu'un éclair,

nez garde : je vous ai 25. Voilà que je vous éclatant à un bout du

tout prédit. » l'ai prédit. 26. Si donc ciel, brille jusqu'à l'au-

on vous dit : « Le voi- tre bout, ainsi en sera-

ci dans le désert ! » ne t —il du Fils de l'homme

sortez pas; « Le voici en son jour. 25. Mais il

dans l'intérieur (de la faut d'abord qu'il souf-

maison) ! » ne le croyez fre beaucoup et qu'il

pas. 27. Car de même soit rejeté par cette gé-

qu'un éclair sort de nération. »

1. B. YYeiss, E. 140, admet ce sens pour Mt. 22, mais non pour Me. 20.

2. V. 20. 8tà TOJ; ÈxXextoÙç ou; ïzi'/Âzy.-.fj.

3. Holtzmann, 400 ; Wernle, 10. L'indication de Le. 24, équivaut à Me. 20,

non à Me. 10.

4. B. Weiss, LU. 622.
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l'orient et brille jusqu'à l'occident, ainsi sera l'avènement du Fils de

l'homme. Où sera le corps, là se rassembleront les vautours. »

Avant de décrire la fin du monde et la parousie, Marc fait don-

ner aux disciples un conseil pris d'un autre discours sur le même
sujet. Luc n'a pas reproduit ce conseil, parce qu'il a inséré plus

haut le discours entier. Matthieu suit Marc, mais en le complétant

par cet autre discours que Luc a gardé séparément. D'après le

second Evangile, dans l'attente anxieuse où l'on sera touchant la

venue du Messie, beaucoup de gens se présenteront en qualité de

Christs ou de prophètes envoyés du ciel : faux Christs, faux pro-

phètes K II viendront au nom de Dieu, et feront des miracles par la

puissance du démon. Les élus eux-mêmes pourraient y être trom-

pés, s'ils n'étaient prévenus de ce qui doit arriver. Dans le cadre

de Marc et de Matthieu, ces faux Christs et ces faux prophètes ne

peuvent guère être que des imposteurs juifs, dont les prestiges

seraient dénature à éblouir jusqu'aux disciples de Jésus. Ils tiennent

la place occupée, dans l'Apocalypse de Jean, par l'Antéchrist et

son prophète 2
. Saint Paul aussi décrit le rôle de l'Antéchrist et la

séduction qu'il exercera par des prodiges 3
. On a vu plus haut 4

comment Marc semble viser dans « l'abomination de la désolation »

le personnage de l'Antéchrist. Il a plutôt en vue ici, comme au

début de la prophétie •', les précurseurs, on pourrait dire la mon-

naie de ce personnage satanique, et des manifestations qui ont

déjà eu lieu de son temps. Les faux Christs et les faux prophètes

dont il parle maintenant sont les mêmes qu'il a montrés d'abord

se prévalant d'une mission divine, car il ne semble pas faire une

distinction nette entre les séducteurs qu'il a mentionnés comme
agissant avant, et ceux qu'i signale maintenant comme agissant

pendant « l'abomination de la désolation ». Il a en vue la même
catégorie de personnages menteurs et dangereux. Mais on ne

voit pas pourquoi il se répète aussi gauchement, si ce n est

qu'il exploite successivement deux sources distinctes, complétant

l'enseignement de l'une par celui de l'autre.

1. Me. 22 (Mt. 24). «pEuSo'yptaToi xai 'icu5o7ïpoçrjxai. D a seulement <^uooJïpoç7)Tat.

2. Ap. xiii.

3. II Thess. ii.

4. P. 419.

•">. V. 6 ; supi\ p. 409.
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Matthieu, à son tour, suit Marc et reproduit le passage dont

Marc s'était inspiré, sans s'inquiéter de ce que cette répétition met

d'incohérence dans le développement. Marc avait détourné l'indi-

cation de la source, touchant les fausses annonces de l'apparition

messianique, vers de faux Christs et de faux prophètes en qui on ne

devrait pas croire. Matthieu retient cette application et donne

ensuite, probablement dans sa forme primitive, l'avertissement

concernant les faux bruits de manifestation messianique, entendus

par lui de la parousie du Seigneur. Le discours primitif paraît s'être

référé à la conception juive du Messie caché, tenu en réserve jus-

qu'au temps de sa révélation au monde '. Le désert était consacré

par le souvenir de Moïse, d'Elie, de Jean-Baptiste. C'était aussi,

en ce temps-là, l'endroit où se préparaient les révoltes contre l'au-

torité romaine 2
. Mais qu'on dise le Messie retiré au désert, ou

caché dans une maison, cette annonce ne sera pas vraie, et il n'y

faudra pas croire, ni se déranger pour cela. Quand le Fils de

l'homme apparaîtra, on n'aura pas besoin de s'avertir mutuellement

pour se rendre à l'endroit où il se sera montré. De même qu'un

éclair illumine d'un seul coup tout l'horizon, ainsi le Fils de

l'homme sera visible pour tous en même temps 3
, et les élus n'au-

ront aucune difficulté à le rejoindre. Ce sera comme dans le

proverbe : « Où est le cadavre, là s'assemblent les vautours 4 »,

sans qu'un mot d'ordre leur soit donné. Il s'agit d'une comparaison,

et le cadavre ne figure pas plus le Christ que les vautours ne figurent

Les t'ius. Les fidèles du Christ n'auront pas besoin de le chercher,

ils seront immédiatement réunisà lui 5
. Perspective qui est bien celle

de l'enseignement évangélique, mais non celle du grand discours

apocalyptique. Elle ne comprend ni temps d'épreuves, ni faux

Christs ; elle écarte l'hypothèse de signes on d'avertissements pré-

1. IIoltzmann-, 284. Cf. Schurer, II, 531-532. Idée exprimée Jn. vu, 27.

2. (IOLTZMANN, loC. Cit.

3. Y. 27. O'jt'jj; ÏTra; î] -aooucrîa toj yîoij tou avÔpoS-o-j.

i. V. 29. o-oj iàv r
t

70 nTtoaa, èxeï auvayôrjaovxa'. oî âsxoc. Cf. Job, ix, 26; xxxix,

30.

5. Jïilicher, II, 134-135. L'application de B. Weiss, E. 141 : « Le Messie

sera partout où il y aura un objet de son jugement », paraît forcée, eu égard

au contexte de Matthieu, où il s'agit de trouver le Christ. De même, l'hypo-

thèse de Wellhausen, Mt. 126, qui se demande si les vautours ne seraient

pas les faux prophètes de Mt. 24.
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liminaires, et présente l'avènement messianique à la fois comme
imminent et comme immédiat. Cette annonce de la parousie anti-

cipe d'ailleurs sur le troisième tableau apocalyptique.

Luc a dû reconnaître le procédé de Marc, et il a évité l'amalgame

un peu confus de Matthieu. Mais on a pu voir déjà j que, dans

l'endroit où il place le discours de Jésus sur l'avènement messia-

nique, il ne s'est pas défendu d'arranger la mise en scène et de

rédiger un exorde de sa façon, qu'il présente en manière de réponse

à une question des pharisiens. Comme l'instruction s'adressait aux

disciples, il revient à eux moyennant une reprise aussi. facile qu'ar-

tificielle, et il fait parler Jésus comme il convient pour calmer

l'impatience anxieuse des chrétiens à l'égard de la parousie. Un
temps viendra oùles disciples s'exaspéreront dans l'attentedu règnede

Dieu, et souhaiteront voir luire ne serait-ce qu'un seul jour du Fils de

de l'homme, c'est-à-dire du Messie glorieux. Les jours dont on parle

ne peuvent être ceux que Jésus passe maintenant avec ses disciples 2
,

mais ceux qui commenceront avec son apparition pour le grand

jugement. Il n'est pas dit que le désir des disciples sera excité par

les angoisses de la situation pénible où il se trouveront. L'évangé-

liste a pu le penser, mais il est surtout préoccupé du retard de la

parousie, et c'est ce retard qui est censé devoir provoquer l'ardeur

du désir. Il est possible que cette nouvelle entrée en matière vienne

encore de l'évangéliste, et que la source, après une question des

disciples sur le temps où arriverait le royaume de Dieu, ait con-

tenu d'abord une déclaration sur le jour et l'heure que le Père seul

connaît 3
,
puis ce qu'on lit maintenant, dans Luc et dans Matthieu,

sur le Christ et le royaume qui se manifestent inopinément sans

que rien les annonce.

Ce que Luc dit des souffrances du Christ, qui doivent précéder

sa manifestation dans la gloire, est une interpolation manifeste *,

1. Suiir. p. 401.

2. Ewald, ap. B. Weiss, Lk. 50(5. C'est aussi l'interprétation commune des

anciens, défendue par Maldonat, II, 307 : « Magnopere, si possent, emerent

diem unum ex multis, quos tune haberent, quibus Christum quoties vellent

videre et colloqui cum eo possent et doceri ab eo, fideque confirmai"!, nec

tamen habituros. »

3. Me. 32; Mt. 36.

4. Wellhausen. Le. 96, la trouve très naturelle : puisque le Messie chrétien

doit apparaître sur les nuées, il faut qu'il meure d'abord! Et cette logique
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qui coupe la suite des idées et ne fait que rendre plus sensible au

critique moderne l'absence de cette prévision dans le discours pri-

mitif. L'évangéliste a voulu marquer les conditions réelles de Ven-

trée du Christ dans son règne. Mais la mort du Sauveur ne tenait

aucune place dans la perspective du discours, qui pouvait s'en-

tendre d'une manifestation subite de la gloire messianique dans

la personne de Jésus lui-même. Comme Jésus y emploie cons-

tamment la formule « Fils de l'homme », des auditeurs non pré-

venus auraient pu ne pas se douter qu'il était le Messie dont

il parle. Cette instruction, d'ailleurs, n'est pas datée, et elle

pourrait être antérieure à la confession de Pierre. Quoi qu'il en

soit, Luc, qui en a le mieux conservé l'ordonnance première, n'a

pu s'empêcher d'en élargir la perspective en y introduisant l'annonce

de la passion et la prévision d'un retard pour le grand avènement.

Peut-être a-t-il inséré la prophétie de la passion, où il se copie

lui-même ', à la place occupée d'abord par la comparaison du

cadavre et des vautours, qu'il a comprise, à ce qu'il semble,

autrement que Matthieu, et dont il a voulu faire la conclusion du

discours.

Marc, xiii, "24. « Mais

eu ces jours-là, après

cette tribulation, le so-

leil s'obscurcira, la lune

ne donnera plus sa lu-

mière, 25. les étoiles

tomberont du ciel, et

lespuissancesqui (sont)

dans les cieux seront

ébranlées. 2(5. Et alors

on verra le Fils de

l'homme venant dans

les nuées, avec grande

puissance et majesté.

27. Et alors il enverra

les anges, et rassem-

blera les élus des quatre

vents, depuis l'extré-

Matth. xxiv, 29. « Et

aussitôt après la tribu-

lation de ces jours, le

soleil s'obscurcira, la

lune ne donnera plus

sa lumière, les étoiles

tomberont du ciel, et

les puissances des cieux

seront ébranlées ; 30. et

alors apparaîtra dans le

ciel le signe du Fils de

l'homme, et toutes les

tribus de la terre se

lamenteront et verront

le Fils de l'homme ve-

nant sur les nuées du

ciel, avec puissance et

majesté. 31. Etilenver-

Luc, xxi, 25. « Et il y
aura des signes dans le

soleil, la lune et les

étoiles ; et sur la terre

une angoisse des na-

tions éperdues devant

le fracas de la mer et

des flots, 26. les hom-

expirant de frayeur et

d'inquiétude pour ce

qui doit arriver à l'uni-

vers. Car les vertus des

cieux seront ébranlées.

27. Et alors on verra le

Fils de l'homme venant

dans une nuée, avec

grande puissance et

majesté. 28. Et quand

permet d'attribuer le discours entier à la tradition chrétienne. Noter, d'ailleurs,

que Le. xvn, 24, ne représente pas le Christ sur les nuées.

t. Cf. v. 25 et ix, 22; supr. p. 15.
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mité de la terre, jus- ra ses anges avec une ces choses commence-

qu'à l'extrémité du trompette éclatante, et ront à arriver, reprenez

ciel.» ils rassembleront les courage et levez la tête,

élus des quatre vents, parce que votre déli-

depuis une extrémité vrance approche. »

du ciel jusqu'à l'autre. »

La formule : « Mais en ces jours-là j », se réfère aux « jours »

de la grande tribulation 2
,
par dessus l'avertissement concernant les

faux Messies. Après 1 intercala tion qu'il avait pratiquée, Marc a dû

rajuster sa transition, et n'a pu se contenter d'écrire : « après cette

tribulation ». On peut douter que l'évangéliste se soit proposé de

ne pas établir un lien trop étroit entre les malheurs de la Judée et

le bouleversement de l'univers 3
: ce n'est pas précisément des mal-

heurs de la Judée qu'il a parlé auparavant, mais d'une crise dont

le rapport avec les événements de l'an 70 n'est pas marqué dans

son texte, si tant est qu'il ait été nettement défini dans sa pensée.

Son idée ne semble pas différer de celle que Matthieu exprime dans

la formule 4
: «Aussitôt après la tribulation de ces jours », soit que

le rédacteur du premier Evangile suive ici la source, soit qu'il ait

de lui-même corrigé la formule un peu gauche de Marc. Luc s'abs-

tient de toute indication, la consommation des choses devant venir

après « le temps des Gentils » ; comme il n'a pas les passages intro-

duits par Marc et par Matthieu entre le deuxième et le troisième

registre du tableau apocalyptique, et qu'il vient de dater la fin, il

n'a pas besoin de marquer la circonstance du temps en commen-

çant d'expliquer le dernier bouleversement. Nonobstant cette

omission, le cadre de Luc ne laisse pas d'être à la fois plus large et

mieux défini que celui des deux autres Synoptiques 5
.

La description du désordre qui se manifeste dans les cieux est

en rapport avec les connaissances astronomiques du temps, et s'inspire

des anciennes prophéties r\ Le soleil et la lune, les deux grands

1 . V. 24. àXXa, èv l/Ei'vatç xou; f
(
(jioai; [xzxx T7]V OXtytv ÈxsîvY]V.

2. Vv. 19-20; supr. p. 418.

3. B. Weiss, Mk. 203.

4. \ . 29.='jOÉ(ij; os ;j.S7à t/,v OXt'iiv iwv îjaÉptov ÈxEiveov.

5. Cf. B. Weiss, Lk. 023.

6. Cf. Is. xiii, 10; xxiv, 21, 23; xxxiv, 4; Jéh. iv, 23 ; E/.~xxxn, 7-8; Jo. ri,

10; m, 3-4; Sopii. i, 15-16 ; Hag. ii, 6, 21; Ap. vi, 12-14: II Pier. m, 10.
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luminaires que Dieu a créés au commencement du monde, s'obscur-

ciront. Les étoiles, et il ne s'agit pas d'étoiles filantes, tomberont

du ciel. Les puissances des cieux qui doivent être ébranlées ne sont

pas les forces cosmiques 1
, ou les lois du monde physique 2

, entités

qu'ignore la langue de la Bible, ni les anges ', que l'on va voir

occupés à recueillir les élus au milieu de la confusion universelle,

mais les astres et les constellations en général, d'après la conception

populaire qui attribue à chaque étoile ou constellation une sorte

d'existence personnelle, qu'on ne doit pas confondre avec la réalité

matérielle des corps célestes. La chute des étoiles est la consé-

quence de l'ébranlement qui se produit dans tout le ciel.

Au milieu de ce chaos ténébreux, le Fils de l'homme apparaîtra,

porté sur les nuées 4
,
plein de force et de majesté; en même temps,

il enverra les anges 5 recueillir les élus à travers le terrible chaos

où s'abîment, comme avant qu'ils fussent créés, les cieux et la

terre. Les quatre vents désignent les quatre points cardinaux et les

quatre parties du monde ,;
. La terre, suivant l'opinion commune,

fondée sur les apparences, est censée recouverte par la coupole des

cieux, et avoir pour limites l'horizon. Cette mise en scène à grand

fracas est toute différente de l'apparition subite et lumineuse qui

est indiquée dans la comparaison de l'éclair. Au lieu du jet de

lumière qui se répand instantanément par toute la terre, au lieu du

Juge qui ravit à lui les justes et abandonne les méchants à leur châti-

ment, c'est le Roi divin, planant sur le monde en ruine et employant

les esprits célestes à la recherche des élus. Rapprochées l'une de

l'autre, les deux images se heurtent et se contredisent. On devrait

dire au moins qu'elles représentent des étapes diverses de la pen-

sée et de l'enseignement du Christ; mais il est infiniment plus pro-

1. Keil, Nôsg-en, ap. B. Weiss, Mk. 203.

2. Meyer, Arnoldi, ap. Schanz, Mt. 486.

3. Opinion commune des anciens.

4. Me. 26. /.xl to'ts o^ovrai tov uiôv tou àv0ptii~O'j èpyd;j.:vov Iv vespsXat; u.ixk ouvâ-

;j.£'o; rro/.AY,; y.y.[ SoÇrjç. Mt. 30. xaï oijiovtai t. 'j. t. à. ;. Ik\ tôv veœeXôv tou oùpxvou

\x. o. y.%1 BoÇrjç JioXXfjç. Le. 27. /. t. o. t. u. t. à. I. Èv vhçîÀt, a. o. /.. à. tz. CI*. Dan.

vu, 13 LXX . za ;

. îSoù ï~\ twv vecpsXâv ttoï oùpavoîi wç uio; Kv6pca7COu ^'pysto. Théo-
dotion : •/.. i. ;j.£Ta t. v. t. o. &>. u. à. lpyo'p.£voç.

5. Les anges ne sont peut-être pas toute la ôjvau.i; qui environne le Christ

(B. Weiss, E. 142 , mais ils en font certainement partie.

ti. Cf. Dan. xi, 4; Ps. xix, 7; Mr. vin, il.
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bable qu'une seule des deux appartient à la tradition de l'Evan-

gile, et l'autre à la tradition apocalyptique. Peut-être est-ce pour

avoir senti l'incompatibilité de ces deux représentations, que Luc,

qui a commencé par joindre aux signes célestes le bruit terrifiant de

la mer ', coupe court à la description de Marc, se contente de

montrer le Christ sur les nuées, et remplace ce que Marc dit du rôle

des anges et du rassemblement des élus par un mot d'exhortation

et d'espérance qui anticipe sur la comparaison du figuier 2
. Il va

sans dire que, dans l'apocalypse juive, « le Fils de l'homme » dont

il s'agit était le Messie, mais non Jésus.

Matthieu fait apparaître, avant le Fils de l'homme, « le signe du

Fils de l'homme 3
», qui jette dans la consternation tous les peuples

du monde. Ce détail peut être regardé comme une surcharge, le

rédacteur ayant ajouté au texte qui lui est commun avec Marc un

élément pris d'ailleurs ; mais il est possible aussi que Marc ait

omis ce trait comme accessoire. Matthieu, se souvenant de la

question posée d'abord par les disciples, aurait-il voulu y donner

une réponse directe 4 ? Il est permis d'en douter, puisque le rapport

de cette donnée avec la question n'est pas autrement indiqué. Ce

qui est frappant et incontestable, c'est la ressemblance de ce pas-

sage avec divers endroits de l'Apocalypse 5
. On a supposé IJ que

l'évangéliste aurait emprunté à ce livre 7 la citation de Zacharie 8
.

1. Cf. Is. v, 30 (LXX).

2. Que Luc ait ici une source particulière (B. Weiss, Lk. 624), et d'origine

judéochrétienne (J. Weiss, Lk. 610), rien ne le prouve ; il y a paraphrase du

tableau apocalyptique, et on ne voit pas pourquoi cette paraphrase serait plu-

tôt d'un rédacteur antérieur à l'évangéliste que de Luc lui-même. Le mot

àrcoXuTpwaiç (v. 28) ne se rencontre que dans Paul et dans l'Epitre aux Hébreux
;

il ne vise pas les persécutions dont a souffert la communauté judéochrétienne

(J. Weiss, loc. cit.), mais la « grande détresse » et les terreurs dont on vient

de parler (vv. 23, 26).

3. V. 30. zai 707E çavrJaeTai ~6 ar]fji.aov xou uîou tou av6poj7rou h oupavfi (D, xo3 ev

oùoavoïç).

4. Holtzmann, 283, 284; Schanz, Mt. 486.

5. Ap. i, 3: cf. xii, 1-3; xv, 1.

6. B. Weiss, Mt. 410.

7. Ap. i, 7.

8. Zach. xii, 10. Ss. lit ainsi Mt. 30 : « Et alors apparaîtra le signe du Fils

de l'homme venant sur les nuées du ciel » etc., sans la citation de Zacharie.

Le texte hébreu : « Ils regarderont vers moi, qu'ils ont percé », est certaine-
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En tout cas, ce n'est pas l'Apocalypse qui dépend de l'Evangile, et

il est peu probable que Matthieu s'inspire directement de Zacha-

rie : resterait l'hypothèse d'une source commune à l'évangile et

à l'Apocalypse '.

On a pu se demander également si le signe du Fils de l'homme

était à distinguer de son apparition sur la nuée. La construction de

la phrase n'exclut pas rigoureusement l'hypothèse négative 2
, et la

question serait tranchée si Matthieu avait cité le texte de Zacharie

comme il est dans l'Apocalypse : « Et toutes les tribus de la terre

se lamenteront sur lui. » Mais l'omission, probablement voulue, du

complément : « sur lui », donnerait plutôt à croire que le signe

représente, dans la pensée de l'évangéliste et dans l'économie delà

description, un objet distinct, quelque apparition lumineuse 3
,
peut-

être une grande croix, comme l'ont pensé plusieurs Pères de

l'Eglise ', et comme l'Evangile de Pierre "' en introduit une dans le

récit de la résurrection. La mention de la trompette y pourrait être

encore une réminiscence de l'Apocalypse 7
; mais déjà saint Paul

parle de la trompette du jugement 8
,
qui paraît ainsi avoirappartenu

à la tradition apocalyptique, fondée peut-être en ce point sur un
passage d'isaïe

(

-'. Matthieu ne veut pas dire que tous les anges

seront pourvus de trompettes, mais que la trompette donnera le

signal de leur intervention pour le rassemblement des élus.

ment fautif. Le contexte réclame si; ov IÇejtévT7](jav. On ne saurait dire quel fait

historique est visé en cet endroit. L'ensemble de l'oracle est rapporté par les

critiques au temps de la domination grecque. Quelques-uns pensent que le

personnage assassiné serait le grand-prêtre Onias III (+ 170). Voir Marti,

Dodekapropheton, 447.

1. On pourrait songer à quelque targum ou version autre que lçs Septante.

Cl'. Merx, II, i, 348-352.

2. Admise par B. Weiss, E. 141.

3. Holtzmann, 289; Scuanz, Mt. 687.

4. Depuis Cyrille de Jérusalem. « Communis fuit semper opinio, crucem
signum Filii hominis appellari, eamque in cœlo aut in aère, Chrislo veniente,

quasi ejus vexillum apparituram esse. » Maldonat, I, 481.

o. Y. 39 du fragment connu.

6. V. 31. xoù à-oateXa xoùç àyyéXo'jç aùtou [J.STà aâA^iyyo; usyacAr];.

7. Ap. vm, 2.

8. I Cou. xv, 52. h xr
t

In/i-r^ sâÀ-iyyr rsrù^inn yâp. I Thess. iv, 16. Èv çwvîj

àpyayyiÀo-j xaî Iv c;à),-;yyt 0:oj.

9. Is. xxvii, 13.

A. Loisy. — Les Evunyiles synoptiques, II. 28
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Les Synoptiques ne suggèrent pas l'idée d'un règne terrestre du

Christ entouré de ses élus, ceux-ci étant recrutés de toutes parts au

moment même où le ciel et la terre tombent en confusion. Mais la

comparaison de l'Apocalypse ' invite le commentateur âne pas écar-

ter trop absolument cette hypothèse. Le cadre du discours ne com-

porte pas la description du bonheur des saints, et il serait tout à fait

conforme à l'esprit du document apocalyptique d'admettre la créa

tion de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, comme il est tout à

fait conforme à l'esprit de l'Evangile d'admettre que le royaume

de Dieu apparaîtra et se constituera sur la terre purifiée. Les anciens

prophètes, en annonçant le jour du grand jugement, parlaient déjà

de ténèbres et d'un bouleversement des astres. La tradition apo-

calyptique n'a fait qu'accentuer matériellement ces traits de leurs

descriptions, qui ne semblent pas avoir été sans rapport avec les

mvthes cosmogoniques -. Chez les prophètes, comme dans l'Evangile

et les apocalypses, le jugement de Dieu et la transformation de

l'univers sont entrevus dans un prochain avenir.

Marc, xiii, 28. « Ap- Matth. xxiv, 32. Lie, xxi, 29. Et il

prenez du figuier une « Apprenez du figuier leur dit une comparai-

comparaison : lorsque une comparaison : son : « Regardez le fi-

ses branches devien- lorsque ses branches guieret tous esarbres.

nent déjà tendres, et deviennent déjà ten- 30. Quand vous voyez

quilpousse desfeuilles, dres, et qu'il pousse des qu'ils commencent à

vous savez que l'été est feuilles, vous savez que bourgeonner, vous con-

proche. 29. Ainsi vous- l'été est proche. 33. naissez par vous-mê-

mêmes, quand vous Ainsi vous-mêmes, mes que l'été est pro-

verrez arriver ces cho- quand vous verrez tout che. 31. De même,

ses, sachez qu'il est cela, sachez qu'il est quand vous verrez ces

tout près, aux portes, tout près, aux portes, choses arriver, vous

30. Je vous dis en 34. Je vous (le) dis saurez que le royaume

vérité que cette gêné- en vérité, cette gêné- de Dieu est proche,

ration ne passera pas ration ne passera pas 32. Je vous dis en

que tout cela ne soit que tout cela ne soit vérité que cette géné-

arrivé. 3t. Le ciel et arrivé. 35. Le ciel et la ration ne passera pas

la terre passeront, mais terre passeront, mais que tout ne soit arri-

mes paroles ne passe- mes paroles ne passe- vé. 33. Le ciel et la

ront point. » ront point. » erre passeront, mais

mes paroles ne passe-

ront point. »

1. Ap. vi, 12-17, xx-xxi, 2.

2. Cf. Mythes babyloniens, 38-39.
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La comparaison tirée du figuier paraît être la conclusion natu-

relle de la description apocalyptique : quand on voit pousser les

feuilles du figuier, on dit que l'été n'est pas loin ; de même, lors-

qu'on verra se produire les faits qui viennent d'être annoncés, non

la parousie, ce qui n'aurait aucun sens, mais tous les préliminaires

de l'apparition finale, depuis « l'abomination de la désolation ' »,

jusqu'au bouleversement des astres, on pourra être assuré que le

Fils de l'homme va venir, et le royaume des cieux se manifester.

Luc, en ajoutant « tous les arbres » au figuier, émousse la pointe

de la comparaison, vu que tous les arbres ne produisent pas leurs

feuilles en même temps ~. Les préliminaires de la parousie et la

parousie elle-même semblent devoir s'accomplir très prochainement,

puisque « la génération présente ne passera pas que tout cela ne

soit arrivé 3 ». « L'abomination de la désolation », qui caractérise

le sort futur de la ville sainte, précède immédiatement l'avènement

glorieux du Christ ; les deux faits sont corrélatifs, le premier

introduisant et provoquant, pour ainsi dire, le second, et le second

réparant le scandale du premier. Qui aura vu celui-ci pourra donc

s'attendre à voir celui-là, et cette attente a toute chance de n'être

pas trompée. « Le ciel et la terre passeront, mais les paroles » qui

viennent d'être dites sur le prochain avènement du Fils de l'homme

« ne passeront pas ' », elles ne manqueront pas de s'accomplir, et

leur effet demeurera éternellement. La profanation de Jérusalem et

la fin du monde sont donc prédites simultanément, comme des

faits qui seront voisins l'un de l'autre et presque mêlés ensemble.

Avant cette déclaration solennelle, Luc a mis une formule d'intro-

duction : « Et il leur dit une comparaison ». Cette reprise ne vient

probablement pas de ce que le rédacteur avait quitté Marc pour

1. Mz. 14; Mr. 15; Le. 20; supr. pp. 418-420.

2. Jûlicher, II, 3. Dans la formule : à-o Se tyJç aux7jç [/.aOete t>,v rcapapoXïjv (Me.

2s ; Mt. 32), 7capapoXrj ne désigne pas l'image providentielle de la parousie,

mais la comparaison qui suit, comme l'entend Luc.

3. Me. 30. à[j.T,v Àiyw 'juliv oxt où u-7] -asiÀOr, v) yïVEa xjty] pi^piç où (Mt. 31, Le.

32. î'oç av) -âvxa ^v/r\-x<..

4. Me. 31. 6 oupavôç xaï f, yîj napf/.rjjovTai (Mt. 35. -%^i~/.ïj? .-.%'.
, oi o: Xoyoi [jlou

où [il] JcapeXeùaovTai (Mt. 35, TcapéXôiDsiv. N omet Mt. 35). Cf. Mt. v, 18. Wellhau-
sen, Me. 114, regarde Me. 28-37, comme une glose chrétienne postérieure à l'an

70; mais le caractère de compilation ne paraît pas moins évident pour cette

finale que pour le corps du discours. Wellhausen [Mt. 131, 133) croit pouvoir

faire dériver de Me. 34, la parabole des Talents.
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une autre source *, et retrouve maintenant le second Evangile, mais

de ce qu'il rejoint Marc, après avoir placé à la fin du dernier

tableau apocalyptique un développement de sa façon '-'.

L'assertion absolue touchant les paroles qui ne passeront pas est

dans le ton ordinaire des apocalypses, bien plus que dans celui de

l'Evangile. Ce n'est pas Jésus qui a parlé ainsi de son enseignement,

et l'on peut croire que le voyant, premier auteur du discours

apocalyptique, faisait parler Dieu lui-même, non le Christ. Les

anciens commentateurs ont bien senti la difficulté que présente

l'interprétation de ce passage, entendu comme une prédiction

rigoureuse, et les solutions plus ou moins artificielles qu'ils y
apportent se sont perpétuées dans l'exégèse catholique. Les uns

ont pensé que '< la génération » dont parle Jésus est celle des

hommes qui verront la ruine de Jérusalem 3
, mais qui ne sont pas

pour cela destinés à voir la fin du inonde. Plusieurs autres, parmi

lesquels Jean Chrysostome, ont supposé qu'il s'agissait de la géné-

ration des fidèles, c'est-à-dire de 1 Eglise, qui doit durer jusqu'à la

fin des temps. Saint Jérôme entend par « cette génération » le

genre humain, et Maldonat le monde entier 4
. D'autres enfin ont

vu dans « cette génération » le peuple juif, et l'on a même trouvé

un double sens au mot « génération », qui désignerait à la fois

les Juifs contemporains de Jésus, futurs témoins de la ruine de

Jérusalem, et le peuple juif qui subsistera jusqu'à la fin des siècles;

ou bien l'on a dit que « cette génération » était, selon la lettre, la

génération contemporaine du Sauveur, et figurativement le genre

humain, ou les hommes des derniers temps; ou bien on s'est rejeté

sur le triomphe spirituel du Christ dans l'Eglise ; ou bien encore

sur le caractère conditionnel des prophéties, dont l'accomplissement

est subordonné à l'évolution de l'histoire '. Vains efforts pour

1. J. Weiss, Lk. 610.

2. Peut-être a-t-il voulu aussi rectifier la formule un peu insolite de Marc.

B. Weiss, Lk. 625, admet assez gratuitement que Luc représente en ce point

le document primitif. Le. 29, Ss. lit : « Et il leur dit cette parabole. » Le.

30. PXÉ7IOVTE; âcp'éauTtSv manque dans D, Ss., et pourrait venir de xn, 57 (Wel-
LHAUSEN, Le. 119).

3. « Sed eos Origenes simplices appellat. » Maldonat, I, 482.

4. « Verus sensus videtur esse, adeo certa esse quae Chrislus praedixerat,

ut non ante finiendns sit mundus, quam evenerint. » Loc. cit.

5. B. Weiss, LJ. II, 449. Mais à quoi bon affirmer si absolument une

chose si conditionnelle ?
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échapper à l'évidence d'un texte parfaitement clair en lui-même, et

qui ne devient obscur que par le préjugé des interprètes.

Marc, xiii, 3:2. « Quant à ce jour Matth. xxiv, 36. « Quant à ce

et à l'heure, personne ne les con- jour et à l'heure, personne ne les

naît, pas même les anges dans le connaît, pas même les anges des

ciel, ni le Fils, mais i seulement) le cieux, ni le Fils, mais (seulement)

Père. » le Père. »

Luc a omis ce qu'on lit dans Marc et dans Matthieu touchant

l'incertitude du jour et de l'heure du grand avènement. On a

supposé qu'il n'avait pas voulu laisser croire que le Fils de Dieu

ignorât le jour du jugement ; ou bien qu il avait perçu une sorte de

contradiction entre ce qui était dit de la génération présente,

destinée à voir la consommation des choses, et ce qu'il lisait

ensuite touchant l'incertitude du jour et de l'heure '
; ou enfin qu'il

se réservait d'énoncer la même idée, au commencement des Actes,

par la bouche du Christ ressuscité : « 11 ne vous appartient pas de

connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre

autorité 2
. » Ces hypothèses ne s'excluent pas mutuellement, et il

peut y avoir une part de vérité dans chacune d'elles 3
. La formule

des Actes, au lieu de présenter directement la date de la parousie

et du jugement comme le secret du Père, insiste sur ce que les

disciples n'ont pas le droit de la connaître, laissant plutôt entendre

que le Fils ne l'ignore pas. Il est vrai que, dans ce passage, celui

qui parle est le Christ ressuscité, non plus Jésus accomplissant,

dans les conditions de sa vie mortelle, son œuvre de rédemption.

Mais on a pu voir déjà que, dans l'endroit de l'Évangile où la

question « quand » est posée de manière spéciale à propos du grand

avènement, Luc 4 semble éviter une réponse directe, et en cons-

truire une avec ce qu'il lisait un peu plus loin, dans sa source,

touchant le caractère subit et imprévu de la parousie. Comme
ces considérations suivent, dans Matthieu, la parole sur l'incerti-

tude du jour et de l'heure, on peut supposer, qu'il en était déjà

ainsi dans la source, où Marc lui même aurait pris la parole, en

1. J. Weiss, Lk. 611.

2. Act. i, 7.

3. Cf. Holtzmann, 407.

i. xvii, 20 ; supr. p. 402.
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laissant le reste, qui ne s'accorde pas avec le discours apocalyp-

tique. La parole n'est pas non plus dans l'esprit du discours, et il

n'est pas naturel que celui qui dit avec tant d'assurance que ses

paroles ne passeront pas, ignore la date du grand avènement *.

Cependant, savoir que la parousie est proche, et ne pas savoir le

jour où elle se produira, sont choses conciliables. Au point de vue

réel, il est aisé de concevoir comment Jésus, enseignant que le

royaume de Dieu était très proche, et qu'il arriverait à l'improviste,

a pu et même a dû dire que le Père seul savait le jour et l'heure,

et que c'était une raison de plus pour se tenir prêt.

Interrogé sur l'époque précise de l'avènement messianique, Jésus

a déclaré sans ambages que c'était le secret du Père céleste, et que

la seule chose qu'il pût garantir était que le royaume des cieux

apparaîtrait bientôt et inopinément, sans qu'on eût pu le prévoir,

sans que la très grande majorité des hommes y eût seulement

pensé. Dans la forme que lui a donnée Marc
'

2
, la déclaration

semble accuser une préoccupation apologétique, comme si on vou-

lait justifier le Christ de n'avoir pas indiqué le temps d'un avè-

nement que l'on voit tarder, en alléguant que, d'après Jésus lui-

même, c'est un point que les anges ignorent, et que le Messie

pouvait bien ignorer aussi. Dans les circonstances de la prédication

évangélique, la simple assertion du secret du Père devait suffire 3
,

et l'emploi absolu du mot Fils, pour désigner le Sauveur n'appar-

tient pas au langage de Jésus ni à celui de la tradition évangélique

primitive 4
. S'il n'avait pas été ajouté par l'évangéliste, c'est le

passage tout entier qui deviendrait suspect. Marc n'a fait d'ailleurs

qu'accentuer l'idée exprimée par Jésus lui-même.

Les mots : « ni le Fils », manquent dans la plupart des témoins °

de Matthieu, manuscrits et versions, mais un certain nombre des

plus anciens u le contiennent. L'omission peut être plus facile à

expliquer que l'addition. Si les témoins de Marc n'offrent pas la

1. Cf. Holtzmann. NT. I, 328-329.

2. V. 32. r.iol oi ttjç 7)ixioa.q Èxscvyjç /] t/;ç topaç oùSsîç o ;.0£v, oùoi ol ayy£AO'. iv

oùpavtu oùhï b uidç, d u.7] ô narr^.

3. ojôsU olocv e' ar, ô naxrjp. Le surplus n'a-t-il pas un peu l'air d'une glose ?

Cf. Dalman, I, 159.

4. Sur l'autre passage où on le trouve, Mt. xi, 27; Le. x, 22, cf. I, 909.

5. Entre autres Ss.

6. »\BD, mss. lat.
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même divergence, c'est que le second Evangile a été moins lu et

copié que le premier. La tournure même de la phrase et l'addition

du mot « seul l » montrent que le rédacteur du premier Evangile

ne se proposait pas d'atténuer la leçon de Marc, et qu'il n'attri-

buait pas non plus au Christ, dans l'exercice de son ministère,

la connaissance du jour où aurait lieu le dernier avènement.

La plupart des commentateurs chrétiens, tant anciens que

modernes, n'ont pas pris à la lettre cette déclaration du Christ. Ils

disent que Jésus a professé l'ignorance sur ce point, ou parce qu'il

n'avait pas à le révéler, et se disait ignorant de ce qu'il ne devait

pas faire connaître ; ou parce qu'il l'ignorait dans son corps mys-

tique, TEglise; ou parce qu'il ne le connaissait pas encore par

expérience; ou parce que, tout en le connaissant dans son huma-

nité, il ne le connaissait pas à titre d'homme ; ou parce qu'il n'ap-

partient pas au Fils et à l'Esprit, en vertu de leur caractère per-

sonnel, de connaître ce qu'il savent d'ailleurs par communication du

Père 2
. Toutes ces subtilités se ramènent, bon gré mal gré, à l'hypo-

thèse d'une restriction mentale. Il semble que, dans les premiers

siècles, certains auteurs n'aient pas répugné à l'idée d'une ignorance

réelle. Saint Irénée 3 paraît admettre que le Christ, comme homme,

ignorait le jour du jugement. Origène 4 ne trouve rien à dire à

cette opinion, bien qu'il en préfère une autre, d'ailleurs insoutenable d
.

Les Pères grecs qui eurent les premiers à combattre les ariens, et

d'abord saint Athanase 6
, répondirent à ceux qui alléguaient ce

passage contre la consubstantialité dvi Verbe et la divinité du

1. V. 36. ~. o. 7]. I. xaî oj. o. o., ojoi oî ayysXoi twv oùpavtov, [ouSè 6 'JÎo';,] ei \vr\ o

7CaTT]p [XOVOÇ.

2. « Major pars antiquorum auctorum existimavit Christum ignorasse diem

judicii, non quod re vera ignoraverit, sed quod fecerit ut nos ignoraremus,

quod nobis revelare noluerit, quod ejus corpus, id est Ecclesia, ignoraverit...

Alii interpretati sunt ignorasse diem judicii, id est nondnm expertum fuisse...

Non... negat Christus se etiam hominem diem judicii scire, sed negat scire eo

titulo quod homo sit Indicat, quod magis est, se non solum ut hominem,

sed etiam ut Deum, modo quodam diem judicii ignorare ; non quod ignoret,

sed quod non ipsius sit officium scire. » Maldonat, I, 483-484.

3. Ap. Tischendokf, I, 163.

4. In Matth. XXX.
5. Défaut de connaissance expérimentale (supr. n. 2).

6. Cf. Ct. Ar. III, 43-46. Témoignages dans Schell, Katholische Dogmatik,

III, 144-145, et Revue du Clergé français, XXXV, 352-356 (15 juillet 1903).
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Christ, que le Sauveur n'ignorait pas comme Dieu le jour du

jugement, mais qu'il l'ignorait dans son humanité. La même
opinion a été reprise par quelques théologiens modernes. Inutile

d'observer que c'est encore une hypothèse théologique , non

l'interprétation historique du passage en question. Rien n'invite à

penser que Jésus ait conscience de posséder, à un étage supérieur et

divin de son être, la connaissance de ce qu'il dit ignorer d'après les

conditions de l'étage inférieur et humain.

Ce n'est pas, et sans doute ce ne pouvait pas être sous les traits

de l'histoire à venir, que le tableau de sa gloire s'est déroulé devant

son imagination, mais bien sous ceux que les meilleures espérances

des anciens prophètes et la tradition de son peuple fournissaient aux

aspirations de son âme et aux prévisions de son intelligence. De là

cette annonce d'une grande manifestation, terrible et glorieuse,

dans un avenir très rapproché, cette idée d'un jugement s'exerçant

à la fois sur tous les hommes dans la régénération du monde. Telles

sont les formes particulières qu'à dû prendre dans son esprit l'idée

de la justice absolue de Dieu s'exerçant en faveur des élus, par

le ministère de celui qui était prédestiné au rôle de Messie libé-

rateur.

Matth. xxiv, 37. « Et

comme (furent) les jours

de Noé, ainsi sera l'avè-

nement du Fils de

l'homme. 38. Car, de

même que, dans les

jours d'avant le déluge,

on mangeait et on bu-

vait, on prenait femme
et l'on était épousée,

jusqu'au jour où Noé
entra clans l'arche, 39.

et qu'on ne connut pas

le déluge avant qu'il ar-

rivât et emportât tout

le monde, ainsi sera

l'avènement du Fils de

l'homme. 40. Alors

deux (hommes) seront

Luc, xvu, 26. « Et comme il est arrivé dans

les jours de Noé, ainsi en sera-t-il aux jours

du Fils de l'homme. 27. On mangeait, on bu-

vait, on prenait femme et l'on était épousée,

jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où

le déluge vint les détruire tous. 28. Pareille-

ment, comme il est arrivé dans les jours de

Lot : on mangeait, on buvait, on achetait, on

vendait, on plantait, on bâtissait; 29. et au

jour où Lot sortit de Sodome, il tomba du

ciel une pluie de feu et de soufre qui les

détruisit tous ; 30. de même en sera-t-il au

jour où le Fils de l'homme sera révélé. 31 . En ce

jour là, que celui qui sera sur le toit et dont

les meubles seront à la maison, ne descende

pas pour les prendre ; et que celui qui sera

aux champs ne retourne pas à ce qu'il aura

(laissé) derrière lui. 32. Souvenez-vous de la

femme de Lot. 33. Quiconque cherchera à
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dans les champs : l'un sauver sa vie la perdra ; et quiconque l'aura

sera pris, etl'autre laissé, perdue la sauvera. 34. Je vous (le) dis, cette

40. Deux (femmes) se- nuit-là, deux seront dans un lit : l'un sera

ront à moudre à la pris, et l'autre laissé. Deux (femmes) seront à

meule : l'une sera prise, moudre ensemble ; l'une sera prise, et l'autre

et l'autre laissée. » laissée. » 37. Et prenant la parole, ils lui

dirent : « Où, Seigneur? » Et il leur dit :

« Où que soit le corps, là s'assembleront les

vautours. »

Après avoir dit que le Père seul connaît le jour et l'heure du

grand jugement, le Sauveur, dans Matthieu, compare la venue de

la catastrophe finale avec l'histoire du déluge. Il y a, en effet,

beaucoup d'analogie entre les deux : dans la conception de philoso-

phie religieuse qui domine les premiers chapitres de la Genèse, le

déluge est un jug-ement général, et il fait ainsi pendant à celui que

les prophètes et Jésus ont annoncé pour l'avenir. Ce rapprochement

fournit une suite assez naturelle à ce qui vient d'être dit touchant

l'incertitude du jour où paraîtra le Fils de l'homme. L'enchaînement

des idées, dans la source, paraît avoir été celui-ci : on demande

quand aura lieu le grand jugement 1
, Jésus répond que nul ne sait

le jour ni l'heure 2
; il ne faudra pas croire que le Messie soit apparu

en tel endroit, car il apparaîtra comme un éclair, inopinément et

pour tout le monde 3
; si l'on suit Matthieu, c'est là que venait la

comparaison du cadavre et des vautours 4
; il en sera pour la

parousie comme au temps du déluge ; de même que les contempo-

rains de Noéont été surpris par le cataclysme, de même les hommes

seront surpris par le jugement, et il n'y aura pas moyen de fuir ;

et de même que l'humanité a péri en même temps que Noé a été

sauvé, de même, quand le Fils viendra, la perdition et le salut

marcheront ensemble (i
. La mise en scène du jugement divin et du

recrutement des élus est tout autre que celle du discours apocalyptique.

1. Le. xvii, 20 a (xxi, 7, Act. i, 6); Me. xm, 4; Mt. xxiv, 3.

2. Me. xm, 32; Mt. xxiv, 36; Le. xvn, 20 A-21 ; Act. i. 7.

3. Mt. xxiv, 23-27; Le. xvn, 22-24. Le. 24, Ss. lit : « ainsi sera le jour du Fils

de l'homme ».

i. Mr. xxiv, 28; Le. xvn, 37.

!i. Mt. xxiv, 37-39; Le. xvn, 26-30.

6. Mr. xxiv, 40-41 ; Le. xvn, 34-35.
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Luc a joint à l'exemple tiré du déluge celui de Lot et de Sodome,

qu'il combine avec l'invitation à ne pas rentrer dans la maison et

à ne pas regarder derrière soi au moment de la parousie. Ce second

exemple et la combinaison semblent appartenir à la tradition rédac-

tionnelle de l'Evangile l
. On a pensé aussi crue l'avis de ne pas

rentrer dans la maison avait été importé du discours apocalyp-

tique 2
; mais l'hypothèse contraire n'est pas moins vraisemblable,

cet avis convenant tout aussi bien, et mieux peut-être, à la parousie 3

qu'à la circonstance de la fuite devant l'abomination de la désola-

tion. La conclusion : « Ainsi en sera-t-il au jour où le Fils de

l'homme se révélera 4 », se rattacherait, très naturellement à

l'exemple du déluge 5
, et doit venir de source. C'est l'équivalent de

ce que dit Matthieu i;
: « Ainsi sera la parousie du Fils de l'homme. »

Mais la formule de Luc a chance d'être plus conforme au langage

de Jésus que celle de Matthieu ; elle ne suppose pas l'avènement

comme se produisant après absence du Sauveur, mais comme une

révélation du Christ dont on ne voit pas que la mort soit la condi-

tion préalable. L'irruption subite du grand jugement rendra super-

flue la préoccupation des objets temporels, dont on n'a pas besoin

de rien sauver. C'est peut-être le « regard en arrière » qui a rappelé

à l'évangéliste le souvenir de la femme de Lot, et occasionné tout le

développement concernant Sodome.

Afin de combattre le souci des intérêts terrestres, et bien que

le contexte n'invitât pas à insister sur ce point, Luc, ou la tradition

particulière qui le supporte, a cru devoir amener ici la sentence :

« Qui voudra sauver sa vie la perdra, et qui aura perdu sa vie la sau-

vera 7 ». Le résultat de la transposition n'est pas heureux, le danger

de perdre la vie n'existant pas au moment même de la parousie.

Les cas indiqués ensuite ne se rapportent pas à ce danger, mais au

1. Cf. Wernle, 18; Holtzmann, 395; J. Weiss, Lk. 558; Wellhausen, Le.

96.

2. Wernle, 16; Holtzmann, loc. cit.

3. J. Weiss, loc. cit. Cf. supr. p. 422.

4. V. 30. xaxà xà aùià sairai 7] r^ipy. 6 uiôç -ou àvOpcJ-ou i7rozaXj^T£Tat. V. 31. Ss.

mss. la t. Vg. lisent : « à cette heure-là ».

5. Vv. 26-27.

6. Y. 39. oû'-co; s'orou f] -apouatoc xoU uiau tou àvÛoro-o'j.

7. V. 33 (Cf. ix, 24, supr. p. 23). Au commencement du v., D lit ÇcooYovrjaai,

au lieu de ^eptTcot^aacjOai, comme à la fin ÇwoyovTÎas'..
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caractère subit et imprévu de l'avènement messianique ; ils

devaient venir dans la source, comme dans Matthieu, après la com-

paraison du déluge ', l'avis concernant les gens qui seront sur le

toit ou dans les champs, s'il appartenait au même discours, venant

plutôt avant cette comparaison, et après celle de l'éclair.

Pour figurer l'invasion imprévue du jugement dernier, Matthieu

montre deux hommes travaillant ensemble dans la campagne, et

deux femmes à la meule : un membre de chaque groupe est saisi 2

tout à coup pour entrer dans la société du Messie, tandis que

l'autre est abandonné 3 au sort du monde. Luc présente les deux

hommes couchés ensemble, et dit : « en cette nuit-là 4 », temps qui

convient au sommeil des hommes, et qui n'exclut pas le travail des

femmes au commencement de la soirée. Mais il se pourrait que la

forme originale du passage eût été gardée par Matthieu : Luc aurait

parlé de la nuit, et mis les hommes dans leur lit, parce qu'il avait

déjà parlé des champs °, et en considération des comparaisons qui

assimilent le Christ au voleur nocturne, ou au maître qui rentre chez

lui pendant la nuit.

Luc amène, à la fin du discours, par une question des disciples 6
,

la comparaison du corps qui attire les vautours : procédé artificiel

dont il a usé en d autres occasions. A ne considérer que le contexte

immédiat, on pourrait supposer que les disciples pensent aux

1. Noter la reprise Xiyw 6[iïv, que Luc, v. 34, a dû faire pour rejoindre la

source. La présence du v. 33 n'est pas une raison pour entendre (avec Wel-
lhausen, Le. 97) le v. 31 au sens purement moral de la fuite du monde, qui

est exclu par le v. 32 et tout le contexte.

2. Mt. 40, 41.zapaAa;j.[5âvêTai. Le. 34, 35. -apaArjuioOrjasTa:. Cf. Jn. xiv, 3.

3. Mt. àcpÎETai. Le. àcpcÔr^sxai. Il semble moins naturel d'entendre que l'un

sera pris pour sa perte, et l'autre laissé pour son salut (B. Weiss, E. 143; cf.

p. 398, où le même auteur admet l'autre interprétation pour Le. 34-35).

4. V. 34. -aJxr] if) vuxtc. Mt. 40. to'te.

5. V. 31. Wernle, 78. V. 31, il est question de « jour », et l'introduction de

la « nuit », v. 34, rend la description incohérente. Holtzmamn, /oc. cit. Le
v. 36 augmenterait la confusion ; mais c'est une interpolation d'après Mt. 40,

dans D, Ss. mss. lat. Vg. (35), et qui a pu être destinée à remplacer Le. 34.

Cependant YYelluacsen Mt. 127, préfère Luc à Matthieu, sous prétexte que
l'exemple de deux hommes dans le même lit est plus frappant que celui de

deux hommes dans un champ. Mais les deux hommes sont appliqués au

même travail, comme les deux femmes.

6. V. 37. tzov, xtipie
;
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hommes et aux femmes dont on vient de parler, et qu'ils demande-

raient où s'exercera le jugement des uns et des autres l
. Jésus

répondrait par une locution proverbiale, dont l'application signifie-

rait que le jugement de Dieu atteindra, dans l'endroit où ils seront,

tous ceux qui devfont être jugés. La comparaison serait assez

obscure et mal venue, et l'idée bien subtile. Est-il si naturel que

les hommes à juger, qui sont très nombreux, soient comparés au

seul cadavre, tandis que le juge unique serait comparé à la nuée de

vautours? Et le passage ainsi entendu ne donne-t-il pas une repré-

sentation inverse de celle qu'on trouve dans les versets précédents,

où le Juge et le châtiment ne fondent pas sur les coupables, mais

les justes sont ravis au Christ, et les méchants livrés à leur infor-

tune? La question, vague, se réfère plutôt à l'ensemble du discours

et à la manifestation du Fils de l'homme -, et Luc entend la compa-

raison comme Matthieu. Mais, s'il en est ainsi, il a dû la transpo-

ser, la vraie place du proverbe ainsi compris étant après la compa-

raison de l'éclair. Sans cette finale artificiellement obtenue, le discours

de Luc n'aurait pas eu de conclusion 3
.

Marc, xiii, 33. « Pre-

nez garde, veillez; car

vous ne savez pas

quand le temps vien-

dra. 34. (Il en est)

comme (d')un homme
qui part en voyage,

quittant sa maison et

donnant le gouverne-

ment à ses serviteurs,

à chacun sa besogne,

et (qui) recommande

au portier de veiller.

35. Veillez donc, car

vous ne savez pas

Matth. xxiv, 4'2. :

« Veillez donc, parce

que vous ne savez pas

quel jour votre maître

viendra. 43. Mais sachez

ceci : que si le maître

de la maison savait à

quelle heure de la nuit

le voleur doit venir, d

veillerait et ne laisse-

rait pas forcer sa mai-

son. 44. C'est pourquoi

vous aussi, soyez prêts,

parce que le Fils de

l'homme viendra à

Luc, xn, 37. « Heu-

reux ces serviteurs que

le maître, à son arri-

vée, trouvera veillants.

Je vous dis en vérité

qu'il se ceindra et les

fera mettre à table, et,

passant devant eux, les

servira. 38. Qu'il

vienne à la deuxième

ou à la troisième veille,

et qu'il les trouve ainsi,

heureux sont-ils ! 39.

Or, sachez que si le

maître de la maison

1. B. Weiss, E. 398; Holtzmann, loc. cit.

2. Cf. Jùlicher, II, 136 ; et supr. p. 427.

3. On peut croire que la source donnait, après Le. 34-35, les comparaisons

du voleur et du serviteur, qui suivent, dans Matthieu, ce qui est dit des gens

« pris » et « laissés ». Wernle, 78. Peut-être y avait-il encore, avant les deux

comparaisons, celle des serviteurs vigilants.
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quand le maître de la l'heure que vous ne savait à quelle heure

maison viendra : le savez pas. » le voleur viendra, il

soir, ou à minuit, ouau veillerait et ne laisse-

chant du coq, ou le rait pas forcer sa mai-

matin ; 36. de peur son. 40. Vous aussi,

que, venant à l'impro- tenez-vous prêts, parce

viste, il ne vous trouve que le Fils de l'homme

endormis. 37. Et ce viendra à l'heure que

que je vous dis, je le vous ne pensez pas. »

dis à tous : Veillez ! »

Matth. xxiv, 45. « Qui est le ser- Lie, xu, 41 . Et Pierre dit : « Sei-

viteur fidèle et prudent que le gneur est-ce à nous que tu adresses

maître a préposé à ses domestiques cette parabole, ou bien à tous? »

pour leur donner la nourriture en 42. Et le Seigneur dit : « Qui

temps (opportun) ? 46. Heureux ce est l'intendant fidèle et prudent que

serviteur, que son maître, à sou le maître prépose à ses domestiques,

arrivée, trouve faisant ainsi! 47. Je pour leur donner la pitance en

vous dis en vérité qu'il le prépo- temps (opportun)? 43. Heureux ce

sera à tout ce qu'il possède. 48. serviteur, que le maître, à son ar-

Mais si le mauvais serviteur dit en rivée, trouve faisant ainsi ! 44. En
son cœur : <c Le maître tarde à vérité je vous dis qu'il le prépo-

venir », 49. et qu'il se mette à battre sera à tout ce qu'il possède. 45.

ses compagnons-, et à manger et à Mais si ce serviteur dit en son cœur:

boire avec les ivrognes, 50. le « Mon maître tarde à venir », et

maître de ce serviteur viendra au qu'il se mette à battre les servi-

jourqu'il ne s'attend pas, et à l'heure teurs et les servantes, à manger,

qu'il ne connaît pas, 51. et il le à boire et à s'enivrer, 46. le maître

mettra en pièces, et lui fera sa part de ce serviteur viendra au jour

avec les hypocrites. Là il y au: a qu'il ne s'y attendra pas, et à l'heure

les plenrs et le grincement des qu'il ne connaîtra pas ; il le mettra

dents. >> en pièces et lui fera sa part avec

les infidèles. »

Luc. xu, 47. « Ce serviteur, qui, connaissant la volonté de son maître,

n'aura rien préparé ou fait selon sa volonté, recevra beaucoup de coups;

48. et celui qui, sans savoir, aura fait des choses dignes de châtiment;

recevra peu de coups. A quiconque aura été donné beaucoup, beaucoup

sera demandé; et à qui l'on a confié beaucoup, on réclamera davantage. »

Les trois relations concluent en recommandant la vigilance ; mais

ce thème est développé avec une indépendance entière par chacun

des évangélistes. Marc paraît s'inspirer de la parabole des Talents,

que l'on trouvera un peu plus loin dans le premier Evangile, pour
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la comparaison qui lui fournit le thème de son exhortation. Il faut

veiller, puisqu'on ignore quand le moment décisif arrivera '. Sup-

posez qu'un homme, partant pour un voyage 2
, remette le gouverne-

ment de sa maison à ses serviteurs, recommande à son portier de

veiller, il est évident que tous ces serviteurs et le portier devraient

être attentifs à leur devoir, afin de n'être pas surpris par le retour

du maître. Cette comparaison n'est pas régulièrement développée

ni appliquée par l'évangéliste. On remarque dans la suite du dis-

cours un mélange d'éléments pris de divers côtés, et qui ne sont

pas entièrement fondus ensemble. La maison et les biens confiés

aux serviteurs rappellent la parabole des Talents, mais l'application

de la comparaison rappelle plutôt la parabole des Serviteurs qui

veillent en attendant leur maître 3
. La mention du portier 4 auquel

on prescrit de veiller sert à relier ensemble les deux morceaux;

mais la suture est incomplète, parce que la comparaison est aban-

donnée justement en cet endroit, et que, dans la dernière partie du

discours, l'application se confond avec la parabole.

Jésus donc recommande à ses disciples de veiller, c'est-à-dire

d'être toujours prêts à son avènement, parce qu'ils ne savent pas

quand « le maître de la maison ° », c'est-à-dire lui-même, arrivera.

Au lieu d'être partagée en trois veilles, comme dans le passage

parallèle du troisième Evangile , la nuit est partagée en quatre

veilles, selon l'usage romain : le soir, de six à neuf heures; le milieu

de la nuit, de neuf heures à minuit ; le chant du coq, de minuit à

trois heures du matin; le matin, de trois heures à six heures. Cette

modification est imputable à l'évangéliste. Le conseil de ne pas

s'endormir 6 pourrait être une réminiscence de la parabole des

Vierges. Pour finir, l'évangéliste, qui a fait adresser tout le discours à

quatre disciples seulement, a soin de mettre dans la bouche de

Jésus ces paroles : « Et ce que je vous dis, je le dis à tous », c'est-

à-dire à tous les disciples et à tous les fidèles : « Veillez. » Il est

1. V. 33. [5X£-£Tc, àyp-j^v£tT£" o'jx oiostTE yàp tote ô xatpdç ÈCJTIV.

2. V. 34. wç avGpa>7:o; à.Tz6oi]ixoz xxX. Cf. Mt. xxv, 14. aia^cp yàp avftpMTZOç ctizoùr]-

[JLWV XtX.

3. Le. xn, 36-38.

4. Cf. Le. xn, 36.

5. V. 35. 6 -/.'jpioç xfjç oîzfaç. Cf. Mt. xx, 1 ; xxi, 33.

6. V. 36. jxï] èXOwv ÈÇai'^VY); euprj Gaaç xaôeuoovta;. Cf. Mt. xxv, 5.



LA FIN 447

évident que Marc a voulu résumer, dans cette conclusion générale

du discours apocalyptique, un enseignement qu'il trouvait plus

développé dans la source ou dans les sources qu'il exploite. Sa

péroraison est faite avec des fragments de paraboles et d'exhorta-

tions qui se sont conservées au complet dans les deux autres

Synoptiques '.

La conclusion de Matthieu ressemble assez, pour le début, à celle

de Marc. Mais les paroles : « Veillez donc, car vous ne savez pas

quel jour votre maître viendra 2 », sont plutôt un abrégé de la

parabole des serviteurs qui attendent pendant la nuit leur maître

absent. Cette parabole précède immédiatement, dans Luc, celle du

maître et du voleur, et celle du bon et du mauvais serviteur, que

l'on va lire maintenant dans le premier Evangile.

La parabole des Serviteurs qui attendent leur maître a beaucoup

d'analogie avec celle des Vierges, et l'on a pensé qu'elle pourrait en

être une transformation, à moins que la parabole des Vierges ne fût,

au contraire, une version perfectionnée de la parabole des Serviteurs.

Les deux paraboles ont quelques traits communs, mais le thème

parabolique est différent, et la tradition apostolique les avait gardées

séparément, bien qu'elles aient pu exercer l'une sur l'autre une

certaine influence, à cause de la ressemblance du cadre et de la

conclusion 3
. C'est à raison de cette ressemblance que les évangélistes

ont fait un choix entre les deux. Matthieu qui a retenu la parabole

des Vierges n'a point gardé celle des Serviteurs. Luc, ayant repro-

duit celle-ci, s'est abstenu de conserver celle-là, sauf à introduire,

dans le préambule des Serviteurs, les lampes des Vierges, et à

donner pour motif de l'absence du maître l'assistance à un festin

de noces. On peut croire que toutes ces paraboles, les Vierges, les

Serviteurs qui attendent, le Maître et le voleur, le Bon et le mau-

vais serviteur, formaient un groupe homogène, associé au discours

sur la parousie qui se lit au chapitre xvn du troisième Evangile.

A ce groupe est venu se joindre le discours apocalyptique, et c'est

sur ces matériaux réunis qu'ont travaillé les rédacteurs des trois

Synoptiques, résumant, combinant, découpant, transposant, chacun

selon son gré. Marc puise dans les paraboles la conclusion qu'il

1. Cf. JuLICHER, II, 170-171.

2. V. 42. YpYiyopcÏTî oùv, 5xi oùx oioaTE rcot'aîjjjipa ôxupto; 6 [j.ôjv Ipysxa'.. Cf. p. 446, n. 1

.

3. Cf. Holtzmann, 97, 286; Julicher, II, 459; B. Weiss, Lk. 494.
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donne au discours apocalyptique, comme s'il avait trouvé les para-

boles après le discours. Il est vrai pourtant qu'elles n'en faisaient

point partie, car toutes supposent, conformément au discours sur la

parousie, que celle-ci arrivera bientôt, sans signes précurseurs, et il

paraît évident que le discours apocalyptique se terminait sur la

déclaration : « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne

passeront point. » Dans leur application première, les paraboles ne

concernaient pas la parousie en tant que retour de Jésus, mais

l'avènement du royaume des cieux, l'avènement du Christ et le

jugement de Dieu.

La parabole des Serviteurs qui attendent paraît n'avoir été, à

l'origine, qu'une comparaison développée, que l'on a compliquée et

interprétée en description allégorique. En recommandant aux dis-

ciples d'avoir les reins ceints et des lampes allumées, le Sauveur

leur adapte, en quelque façon, par avance la parabole, qui devient

allégorie. Le conseil ne peut s'appliquer littéralement aux disciples :

ce sont les serviteurs qui,vau lieu de se coucher pendant que leur

maître est allé à un festin de noces, demeurent en l'attendant, le

vêtement de dessus retroussé et attaché à la ceinture, comme pour

la marche et le travail, avec des lampes allumées et toutes prêtes

pour éclairer son entrée. Dès que le maître arrive et frappe à la

porte, on lui ouvre, parce que tout le monde est sur pied, disposé

à le servir. Grande sera la satisfaction de ce maître : il fera pour

ses serviteurs ce que ceux-ci font pour lui
;

il les fera mettre à sa

place et les servira. Ce trait n'est pas pris de l'usage ordinaire, et il

semble purement allégorique ' : il s'agit du festin messianique dans

le royaume des cieux, et peut-être la rédaction a-t-elle été influencée

par le discours où Jésus se dit serviteur de ses disciples 2
. Rien ne

réclame l'hypothèse d'une idée empruntée à la coutume romaine

des saturnales. Si le maître arrive tard, heureux les serviteurs qui

auront su l'attendre ! Cette exclamation s'entend bien dans l'allégo-

rie, mais elle serait déplacée dans une parabole.

La mention des veilles, qui se trouve dans Marc, est le seul

détail original qui atteste l'existence de cette parabole dans la source

des trois Synoptiques; il suffit pour qu'on ne confonde pas cette his-

1. JiÏLICHER, II, 165.

2. Le. xxn, 27; supr. p. 243. Quant à Jn. xiii, 4-14, voir QE. 707.
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toire de serviteurs avec aucune autre l
. Certains commentateurs ont

pensé que Luc ne disait rien de la quatrième veille, parce que c'au-

rait été une heure indue pour un retour de noces 2
. Il suit plutôt

l'indication de la source, qui partageait la nuit en trois veilles,

selon la computation juive. A-t-on voulu faire entendre que, la

première veille étant consacrée au festin, le maître pouvait revenir

dans la seconde ou la troisième veille, selon que le repas se serait

prolongé plus ou moins longtemps 3 ? L'idée du festin est adven-

tice à la parabole primitive, d'où vient la mention des veilles. Il

(
semble plutôt que, dans l'économie de cette parabole, et même
dans l'intention de l'évangéliste, la première veille n'est pas

exclue comme temps possible du retour, mais que la seconde et la

troisième sont mentionnées pour faire valoir le zèle des serviteurs ;

si le maître n'est pas rentré de six à dix heures du soir, ce qui serait

l'heure convenable, ceux-là seront récompensés qui se seront gar-

dés prêts à le recevoir au moment où il arrivera 4
. L'idée serait assez

insignifiante, si l'on avait voulu dire qu'il importe peu que le maître

arrive à la deuxième ou bien à la troisième veille.

La parabole du Maître et du voleur, celle des Deux serviteurs ont

à peu près la même forme dans Matthieu et dans Luc. Celle du

Maître et du voleur a pour objet de faire ressortir l'incertitude de

de l'heure où se produira le grand avènement. Il arrivera à l'impro-

viste, sans que l'on ait été autrement averti, comme le voleur, qui

se garde bien de prévenir le maître de la maison qu'il veut piller, et

qui choisit de préférence l'heure où tout le monde est endormi. De
même que la vigilance du maître de maison ne devrait jamais être

en défaut, pour que son bien fût toujours garanti, de même celle des

fidèles ne devrait jamais cesser, s'ils ne veulent pas être surpris par

l'avènement du Fils de l'homme. La comparaison n'est pas tout à

fait en équilibre, car on ne voit pas bien le rapport qu'il y a entre la

possibilité imaginaire de se tenir en garde si le voleur prévenait, et

la vigilance recommandée aux disciples qui ne sont pas prévenus.

1. Cf. JuLICHER, II, 169.

2. Meyer, ap. B. Weiss, Lk. 495.

3. B. Weiss, loc. cit.

4. JûLiciiER, II, 164. Les trois veilles sont mentionnées dans D, v. 38 (1,

Ils, 209, mss. lat.) : xaï iàv È'X0t] tt] ïiT.i^vn^ ouÀa/.rj xaî eupirfaei, ctjtwç r.o'.r^v., xat

àtv ev zr
l

o=j7:oa xxX.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 29
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L'objet primitif de la comparaison était plutôt l'analogie de la sur-

prise, dans le cas du voleur et dans le cas de l'avènement messia-

nique '. Mais, dans le dernier cas, si l'on doit être surpris, on ne

sera pas volé, à condition que l'on soit prêt, et l'on voit, par la para-

bole des Vierges, que cette préparation ne consiste pas dans l'action

de veiller. L'application à la parousie du Christ ressuscité s'est faite

dans la tradition évangélique 2
.

La parabole des Deux serviteurs montre comment il importe de

se préparer pour la parousie. Dans Matthieu, elle se rattache, sans

transition, à la comparaison du voleur. Luc, suivant un procédé qui

lui est familier, fait intervenir Pierre, qui pose une question 3 à

laquelle la parabole est censée servir de réponse. La forme de la

parabole est beaucoup plus satisfaisante dans le premier Evangile ;

elle a.été modifiée dans le troisième en vue d'une application directe

aux apôtres, c'est-à-dire aux chefs des communautés chrétiennes.

La question de Pierre est en rapport avec cette application. Elle

n'avait aucune raison d'être, puisque Jésus, dans les deux paraboles

précédentes, s'adresse évidemment à tous ceux qui veulent avoir

part au royaume céleste, et qu'il fait de même dans la parabole des

Deux serviteurs, selon la recension de Matthieu. Elle ramène assez

maladroitement les trois paraboles à une seule leçon, car elle asso-

cie les deux premières de telle sorte que la troisième paraisse en

être l'explication. L'évangéliste a voulu faire ressortir, dans la der-

nière, l'idée, d'ailleurs évangélique, d'une rétribution proportionnée

aux mérites et aux démérites, à la quantité des grâces reçues et à

l'usage qui en a été fait. C'est pourquoi il a voulu établir une

distinction entre l'intendant et le simple serviteur; mais cette dis-

tinction, primitivement étrangère à la parabole, n'est pas soutenue,

et nuit à la clarté aussi bien qu'à l'équilibre du récit. « L'intendant

fidèle et prudent 4 » représente les apôtres, et Pierre avant tous les

autres ; cependant l'allégorie commencée ne se continue pas, et l'on

ne saurait dire ce que signifierait le changement de condition pour

1. Jûlicher, II, 142. Cf. I Thess. v, 2; Ap. m, 3; xvi, 15.

2. Les mss. 1, 118, 209, omettent Le. xn, 40.

3. D omet f] xal ~pô; Ttavxaç, dans Le. xn, 41.

4. V. 42. 6 moràç oîxovduoç ô opdviaoç. (D, Se. deux mss. lat. ajoutent encore

ô àyaûo';, probablement d'après Mt. xxv, 23 ; Ss. lit seulement o iz'.qto;). Cf.

xvi, 1. Mt. 4j. o -icjto; cojÀo; xoù eppdvtjxoç. BoCXoç réparait dans Le. 4.'i.



LA FIN 451

l'intendant-apôtre, préposé d'abord aux autres serviteurs, puis à

tous les biens du maître ; on ne voit pas mieux à quoi correspon-

drait la contre-partie l
, l'hypothèse de l'intendant qui bat ses subor-

donnés, si l'on veut en faire une application spéciale aux apôtres, et

la vérifier dans l'histoire de la première communauté. Nonobstant

la question de Pierre et les modifications et additions qui sont dues

à la même préoccupation allégorique, le récit conserve en grande

partie son caractère original de simple parabole.

11 en sera du royaume des cieux comme d'un maître qui arrive

chez lui à 1 improviste, après une absence : le bon serviteur, qui a

bien rempli son office, et qui s'en acquitte loyalement, dans le

temps même où le maître arrive, sera récompensé par celui-ci; le

méchant serviteur, qui profite de ce que le maître ne vient pas tout

de suite, pour faire bombance à ses dépens, et maltraiter les autres

esclaves, sera surpris un beau jour par l'arrivée de son seigneur,

qui le condamnera à une mort cruelle 2
. Ainsi en sera-t-il des

hommes quand Dieu viendra juger le monde. Matthieu a interprété

aussi la parabole en allégorie, car il dit, après avoir mentionné le

supplice du mauvais serviteur : « Et il lui fera sa part avec les

hypocrites 3
», paroles qui ne s'entendent pas d'un maître qui punit

son esclave, mais du Juge suprême qui châtie les pécheurs. Matthieu

ajoute encore : « Là il y aura les pleurs et le grincement des

dents », pour signifier plus clairement les douleurs de la géhenne.

Le ton général du discours : « Heureux le serviteur », « En vérité

je vous dis », tout comme le trait du châtiment avec « les hypocrites »

ou les « incrédules », montre que la comparaison était déjà com-

prise en allégorie dans la source commune de Matthieu et de Luc,

pour s'appliquer aux communautés chrétiennes et à leurs chefs. Il

n'y a eu d'abord qu'une comparaison dont la morale était celle

de la parabole des Talents, et où l'avènement messianique n'était

pas conçu comme un retour du Christ en qualité déjuge 4
.

Les considérations de Luc, sur le plus ou moins grand nombre de

coups mérités par les serviteurs qui n'ont pas fait la volonté du

1. IIoLTZMANN, 374.

2. Mr. 51 (Le. 46) oiyoTour[ast aûtov. Il s'agit d'une exécution réelle, et non

dune destitution. Cf. Jïilicher, II, 152.

3. xaï 70 [iépoç y.j-.o'j u.î-.i rffiv GzoxpiTâv (Le. owriaxwv 0Y]'oei.

4. Cf. JULICHEK, II, 161.
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maître, ont l'air d'une explication ajoutée pour compléter la leçon

qu'on veut tirer de la parabole. Ce qu'on tient à faire valoir directe-

ment n'est pas l'excuse de celui qui enfreint la volonté de Dieu sans

la connaître, mais la responsabilité encourue par celui qui connaît

la volonté de Dieu, et qui ne l'exécute pas. Morceau d'une petite

parabole, originairement distincte, que Luc rattache à la compa-

raison des Deux serviteurs, pour mieux adapter celle-ci à l'idée

d'une différence entre les obligations des chefs de communauté

et celles des simples fidèles '. Ce n'est pas cette différence qui

était visée dans la petite parabole, et celle-ci ne s'accorde pas avec

la précédente, car il n'y est plus question de maître revenant, les

coups sont au-dessous de la peine de mort, et celui qui s est abstenu

de faire ce qu'il devait n'est pas dans le cas du mauvais serviteur

qui a fait tout le contraire. Cependant 1 ignorance du premier n'est

pas supposée entière, ou suffisante pour le disculper tout à fait. La

sentence : « A quiconque aura été donné beaucoup, on demandera

davantage
"

2 », vient tout aussi bien après la parabole finale qu'après

celle des Deux serviteurs. Luc pense à la différence des dons entre

les apôtres-chefs et les simples croyants, non à la distinction de

connaissances surnaturelles qui seraient « données » à tous, et de

la charge apostolique ou des grâces divines en général qui seraient

(( confiées ». On a là une sorte d'axiome qui correspond assez bien

à la morale des Talents. Toutefois, vu le contexte, « on demandera

davantage » ne semble pas signifier : « on demandera plus qu'il n'a

été donné 3 », mais « plus qu'aux autres '*», bien que les deux expli-

cations reviennent au même pour le fond, demander beaucoup à l'un

équivalant à demander plus qu'à d'autres. L'application primitive

pouvait viser les docteurs de la Loi '. Dans la pensée de Luc elle

concerne les directeurs d'Eglises. Il paraît arbitraire de voir dans la

réponse à Pierre une leçon pour lui seul, et la contre-partie de ce qu'on

lit dans Matthieu l3 touchant le rôle éminent du prince des apôtres 7
.

1. JÙLICHER, II, 158.

2. V. 48. Jtavtï 8s o> I8o8ï] jtoXu, juoX'j Zrfir'^i-y.: rcap'auTOU, xa; 6i 7uapé8evco t.o'k-j,

jïepiaaoTspov a.izi[aouaiv aùxov.

3. B. Weiss, Lk. 498.

4. J. Weiss, Lk. 496; Jïilicher, II, 157.

5. Julicher, II, 158. D'après Wellhausen, Le. 69, l'antithèse aurait été

entre les Juifs et les païens; mais Jésus s'occupe-t-il des païens ?

6. xvi, 18.

7. B. Weiss, Lk. 496; J. Weiss, Lk. 494-49;'»; IIoltzmann, 373. Cf. Julicher,

II. 160.
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Luc, xvii, 7. « Et qui d'entre vous ayant un esclave, qui laboure ou fait

paître les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs : « Viens tout

de suite te mettre à table? » 8. Mais ne lui dira-t-il pas : « Prépare-moi

à souper, et, te ceignant, sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu ; et,

après cela, tu mangeras et tu boiras toi-même? » 9. Saura-t-il gré au

serviteur de ce qu'il a fait ce cjui (lui) était commandé? 10. De même
vous, quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites :

« Nous sommes des serviteurs inutiles ; nous avons fait ce que nous

devions faire. »

L'objet de cette parabole est purement moral. Il peut y avoir

néanmoins quelque opportunité à la joindre aux autres paraboles ou

comparaisons où figurent des maîtres et des serviteurs, bien qu elle

soit dans un rapport moins direct que les autres avec le grand avè-

nement. Elle appartient en propre au troisième Evangile, et débute

par une formule interrogative comme on en a déjà rencontré dans

Luc ', trait de source, et sans dout^ mouvement oratoire familier au

Sauveur. Elle est isolée dans son contexte, car la parole sur la

puissance de la foi'2 ne prépare pas autrement la leçon de l'humilité,

et celle-ci paraît sans rapport avec l'histoire des dix lépreux, qui

vient ensuite 3
. Le « vous » de l'interrogation '* ne prouve pas que

la leçon n'ait pu être adressée aux apôtres seuls. Il ne s agit que

d'apprécier le cas \ comme dans la parabole de la Tour 1

*, et l'on

n'a pas besoin de supposer un auditoire de propriétaires.

L'homme qui a un esclave l'emploie durant le jour à labourer ou

à garder les troupeaux, selon la saison. Quand l'esclave revient le

soir, il serait disposé à manger tout de suite et à se reposer.

Mais, sur l'ordre du maître, il doit d'abord préparer le souper de

celui-ci et même le lui servir 7
; il mange seulement quand le maître

a pris son repas. Le maître n'a pas de gré particulier à lui savoir 8

1. xi, :;, Il : xii. 25; xiv, 28.

2. xvn, 5-6; supr. p. 287.

3. xvn, 11-19; supr. p. ISO.

4. A . 7.7'.; o; ï; ujm3v oouXov evo>v x.tÀ.

5. .JÙLICHER, II, 15.

6. xiv, 28, supr. p. 135.

7. \ . S. £-oî[j.ajov tî oz'.nvr'fîio , x.at -£ptv'oaâu.cvo; Siaxovei [j.o-. (cf. xn, 37, qui est

comme la contre-partie de ce passage; supr. p. 448) É'toç epàyco xtX. Cette façon

de parler Faction est coulumière à Luc (Jùlicher, II, 12).

8. V. '.I. ;j..', iy ii yj.y.y rû5 SoùXco Ss. a lu o oojÀoç, mais ce peut être pour ame-
ner plus régulièrement l'application de la parabole. Jùlicher, II, 14 oti ir.o ;.rr
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pour ces services, qui sont dans le devoir de sa condition. Ainsi en

est-il pour les serviteurs de Dieu. Quand ils ont fait la volonté du

Père céleste, ils doivent avoir conscience de n'être que de pauvres

et humbles esclaves, auxquels le Maître suprême n'est aucunement

redevable. Ils n'ont rien fait de plus que ce qu'ils devaient faire '.

Cela ne veut pas dire que les œuvres du juste ne soient pas méri-

toires ; elles le sont d'autant plus qu'il les accomplit dans cet esprit

d'humilité. Mais il ne s'agit pas de subtilités théologiques : quoi que

l'homme fasse de bien, il ne dépasse pas la limite de ce qu'il doit à

son Seigneur, puisqu'il lui doit tout le bien dont il est capable.

Jamais il ne peut se flatter d'acquérir un droit à sa reconnaissance.

De ce point de vue, il n'existe pas d'œuvre surérogatoire. Oserait-on

se vanter d'avoir fait pour Dieu plus qu'il n'était en droit d'at-

tendre ?

La conduite du propriétaire n'est pas proposée en modèle ; elle

est prise dans la nature, et sert comme thème de parabole et terme

de comparaison. On a pu voir plus haut l'exemple d'un maître

servant ses domestiques 2
, mais c'était une allégorie dérivée peut-

être de notre parabole, et où le maître était le Christ lui-même.

Luc, xxi, 34. « Mais prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissentdans

la crapule, l'ivrognerie, les inquiétudes de la vie, et que ce jour ne tombe

sur vous à l'improviste, 35. comme un filet. Car il tombera sur tous ceux

qui sont établis à la surface de la terre. 36. Veillez donc en tout temps,

priant pour que vous puissiez échapper à tous ces (maux) qui doivent

arriver, et comparaître devant le Fils de l'homme. »

sev -% o;a7a-/6ivTa (D Ss. Se. etc. ajoutent aùrû); D et quelques autres témoins

(non Ss. Se.) croient devoir suppléer la réponse : où oo/.'o. B. Weiss, E. 395,

maintient cette addition, supposant qu'elle a pu tomber devant outw; (v. 10). Si

quelque chose est tombé, ce serait plutôt aùtôj, à la fin de l'interrogation.

1. V. 10. ûJTro; /.al G;j.£Ï;, orav xovqari-s. Tïxvia ta otaïa/Oivia 'j;jiv (au lieu de

t.. t. o. j., D lit 07x Xiyw, variante interprétative), AsysTE oti o'oj'Xoi àypv.oi iv[j.zv.

Ss. omet à/paoi, et Blass (Le. 77) le supprime comme interpolé d'après Mt.

xxv, 30. De même Wellhausen, Le. 93. Il est vrai que le mot fait difficulté;

mais c'est peut-être pour ce motif que Ss. l'a laissé tomber. L'inutilité méta-

physique d'un service humain à l'égard de Dieu étant hors de cause, à^peïoi ne

peut s'entendre au sens propre; ni la parabole ni sa conclusion ne laissent

supposer que le service du juste soit sans résultat objectif; il ne s'agirait que

d'une disposition du serviteur, qui se dirait inutile, comme il pourrait se dire

indigne (Jùucher, II, 21).

2. xii, 37 (cf. supr. p. 453, n. 7).



LA FIN 455

La conclusion du discours de la parousie dans Luc n'emprunte

rien à celle de Marc, dont il semble cependant que le rédacteur ait

voulu conserver les proportions l
. C'est un développement original,

au moins quant à la forme, sur le thème de la vigilance . Que Luc

l'ait trouvée dans quelque source particulière, ou qu'il l'ait rédigée

lui-même, ce qui parait plus vraisemblable, cette péroraison est

d'un travail plus libre encore que celle du second Evangile, et elle

n'appartient que pour l'idée à la tradition apostolique. Les disciples

doivent prendre garde que leurs cœurs ne s'appesantissent « dans

la crapule et l'ivrognerie
"

2 », à proprement parler, sous linfluence

de l'ivresse d'hier et de celle d'aujourd'hui. Qu'ils ne se laissent pas

non plus absorber parles soins matériels de l'existence. Le jour de

Dieu tombera sur les hommes comme un filet, en sorte que les

pécheurs ressembleront à des bêtes capturées 3
. Cette comparaison

du filet paraît être une réminiscence d'Isaïe 4
. Que l'on veille cons-

tamment afin d'avoir la force de traverser les malheurs qui vont

arriver, et de subsister jusqu'au jour de la parousie. Beaucoup

d'hommes vont succomber sous les fléaux qui viendront, mais les

élus y échapperont, et ils pourront se présenter 5 devant le Fils de

l'homme, quand il apparaîtra.

Toutes ces exhortations a la vigilance perdraient leur signification,

si ceux à qui elles s'adressent n'étaient pas censés devoir vivre

encore quand arrivera le grand jugement. Cependant on a pu voir,

au cours de l'explication, que le tableau apocalyptique et la rédac-

tion des Evangiles élargissent déjà beaucoup la perspective qui

résulte de l'enseignement donné par Jésus lui-même.

Lie, xxi, 37. Et les jours, il enseignait dans le temple; les nuits, se

retirant, il prenait gîte sur le mont des Oliviers. 38. Et tout le peuple

venait à lui dès le matin, dans le temple, pour l'entendre.

1. Wernle, 17.

2. V. 34. Iv xoa'.-iÀr, /.al uiOr, xaî fispiavaiç [î'.w-txat;.

3. xaî ï-'.n-^ iç'jaà; aîcpvtSto? f
(

7]|xipa èxeiVT] 3o.wç 7:ay;;
- i-î'.^/.rJsîTX'. yàp xtX,

(nBDL, mss. lat.). AC etc. (Ss. Ss. Vg.) &q :;ayiç yàp È^etcreXsuaexai xtX.

4. xxiv, 17 (LXX). juayiç Ècp'ujiâç toj; Èvoixouvuaç Ijtî ttj; yrjç. Noter, dans le même
contexti', v. 20, les expressions : uç ô jjuOjujv /.ai xpai7taXcov, xaxîayuasv, ;j.y, SûvaTOH

ivaaxîjvai, (jui ont leur écho dans Le. 36, 38. Le rédacteur s'est donc inspiré de

ce passage d'Isaïe pour composer sa péroraison.

5. Il ne parait pas que l'on doive* prendre araOrjvaL (v. 36) au passif (Holtz-

mann. 407; d'après Me. xm, 27), comme si les élus devaient « être présentés»

par les anges. Cf. n. 4, àvaor^vai.
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Luc a placé à la fin du discours sur la parousie une notice géné-

rale touchant les habitudes du Sauveur pendant les jours qui pré-

cédèrent sa passion. Jésus passait la journée dans le temple ; il se

retirait la nuit sur la montagne des Oliviers, probablement à Bétha-

nie l

; et le matin, dès qu'il était arrivé au temple, le peuple se pres-

sait autour de lui pour l'entendre. Il est évident, d'après cette

notice, que le discours précédent a été avec intention placé dans le

temple. Le caractère un peu systématique des données, et la forme

qu'elles présentent, semblent accuser l'intention de rectifier, en les

g-énéralisant, les indications que l'on trouve dans Marc. Le nombre

des jours expressément indiqués par celui-ci entre l'entrée de Jésus

à Jérusalem et son arrestation paraît insuffisant, et, comme on l'a

vu plus haut, il a dû être diminué par l'omission du récit concernant

la femme adultère. C'est peut-être pour avoir senti l'inconvénient

résultant de cette omission, ou bien pour la dissimuler, que Luc a

rédig-é sa notice, qui s'inspire de l'anecdote supprimée 2
.

Dans Matthieu, le discours sur la parousie se continue, après les

comparaisons du Voleur et des deux Serviteurs, par les paraboles

des Dix vierges et des Talents, pour se terminer dans une vue des-

criptive du jugement dernier.

Matth. xxv, 1. « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix jeunes

filles qui, ayant pris leurs lampes, allèrent au-devant de l'époux. 2. Or,

cinq d'entre elles étaient sottes, et cinq sages. 3. Car les sottes , en

prenant leurs lampes, n'avaient pas pris d'huile avec elles ; 4. mais

les sages avaient pris de l'huile dans les burettes, avec leurs lampes.

5. Et l'époux s'attardant, elles s'assoupirent toutes et dormirent.

6. Et vers minuit, il y eut un cri : « Voici l'époux, allez au-devant de

lui. » 7. Alors toutes ces jeunes filles se levèrent et arrangèrent leurs

lampes. 8. Et les sottes dirent aux sages : « Donnez-nous de votre

huile, parce que nos lampes s'éteignent. » 9. Et les sages répondirent en

disant : c< II n'v en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt

chez les marchands, et achetez-en pour vous. » 10. Et pendant qu'elles

allaient en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent

avec lui aux noces, et on ferma la porte. 1 1 . Et ensuite arrivèrent aussi

1. L'expression r
l

ù\i'Çzzo n'oblige pas à admettre (avec Godet, ap. B. Weiss,

628 ([ne Jésus passât la nuit dehors.

2. Holtzmann, 93, 407. Cf. Jn. vin, t-2. Certains mss. cursifs (groupe Ferrari

insèrent la péricope de l'adultère après Le. 38. Voir QE. 536.
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les autres jeunes filles, disant : « Seigneur, seigneur, ouvre-nous. » 12.

Mais il leur répondit en disant : « Je vous le dis en vérité, je ne vous

connais pas. » 13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. »

Par le simple mot « alors », l'évangéliste rattache cette para-

bole aux précédentes et au discours sur la parousie. Au point

de vue logique, rien n'est plus juste, car la parabole n'a pas

d'autre objet que de faire entendre comment il faudra être prêt

dans l'instant même où le Sauveur apparaîtra ; mais cette transi-

tion, qui relie la parabole des Vierges à la conclusion allégorique du

précédent morceau, est visiblement artificielle. La parabole du

Voleur montre la nécessité de la vigilance, parce que l'époque de

la parousie et du jugement est tout ce qu'il y a de plus incertain.

La parabole des Deux serviteurs fait voir déjà que cette vigilance

ne consiste pas uniquement dans l'attente, mais qu'elle consiste sur-

tout dans la préparation. La parabole des Vierges, et celle des

Talents, dans le contexte qui lui est donné, tendent pareillement

à signifier que l'attente ne doit pas être une préoccupation oisive,

mais un emploi utile de l'existence, en vue du jugement de Dieu.

Quand on distribuera les récompenses éternelles, il en sera de

ceux qui aspirent au royaume des cieux ' comme de dix jeunes

filles qui se rendaient à des noces où on les avait priées. Les dix

jeunes filles sont les compagnes de la fiancée, les demoiselles d'hon-

neur. On ne sait si le nombre dix est en rapport avec quelque

usage, ou s'il a été choisi comme nombre rond, sans autre motif,

et parce qu'on ne pouvait guère supposer moins pour un cas sem-

blable. Chez les Israélites, les noces se célébraient le soir. C'est

pourquoi les jeunes filles qui devaient faire partie du cortège nup-

tial se munissent de leurs lampes pour aller au-devant de l'époux.

La Vulgate et les anciens témoins occidentaux, auxquels il faut

joindie maintenant la version syriaque du Sinaï, ajoutent : « et de

l'épouse. » Cette leçon ne mérite peut-être pas le discrédit où elle

est tombée chez beaucoup de commentateurs, même catholiques.

On comprend la possibilité d'une interpolation, mais on comprend

peut-être aussi bien une suppression.

i. Pour la formule d'introduction, cf. Mt. xviii, 23; xxn, 1; supr. pp. 94, 322,

et I, 763, 766.
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Il est possible, en effet, qu'on ait joint la fiancée au fiancé, presque

sans réfléchir, comme pour compléter une énumération, et parce que

la présence de tous les deux est indispensable pour la célébration

des noces. Mais la mention de la fiancée pouvait paraître invraisem-

blable à ceux qui entendaient la parabole au sens allégorique, et

qui voyaient dans l'époux Jésus venant pour le jugement, dans

l'épouse l'Eglise, la société des élus que le Christ venait chercher

pour les associer à sa gloire. Dans cette interprétation, qui remonte

jusqu'aux temps apostoliques, il était naturel que l'époux vînt seul,

pour chercher l'épouse. De cette combinaison résulte que les noces,

contrairement à l'usage, ont l'air d'avoir lieu chez la fiancée. La

leçon de la Vulgate ne présente pas cet inconvénient. Au début de

la parabole, l'époux serait censé dans la maison de la fiancée, qu'il

serait venu chercher pour l'amener chez lui, où l'on célébrerait les

noces. Mais il est vrai aussi que, dans cette hypothèse, les com-

pagnes de l'épouse auraient plutôt dû se joindre à elle dans sa

propre maison. Dans toute la suite de la parabole, il n'est jamais

question que de l'époux, comme s'il se rendait à l'endroit où la

fiancée l'attend.

Mieux vaut donc s'en tenir à la leçon commune, et supposer que

les noces ont lieu chez la fiancée, comme il arrivait quelquefois, ou

plutôt dans une maison appartenant en propre au fiancé, car il y
est chez lui et s'y comporte en maître '. Jésus aurait pris exemple

d'un cas moins fréquent, mais qui convenait mieux à l'application

de la parabole. La difficulté de concevoir le mise en scène inspire

néanmoins quelque doute, et peut faire soupçonner que la tradition

du récit a été influencée par l'interprétation allégorique. Les jeunes

filles partent, on ne sait d'où, de chez elles sans doute, ou de l'en-

droit où elles se sont réunies, peut-être auprès de la fiancée, pour

se rendre à un lieu convenu où elles attendront l'époux
;
quant

à la fiancée, on ne sait où elle est; on doit supposer qu'elle est déjà

dans la maison où se célèbrent les noces.

Dans les dix jeunes filles, il y en avait cinq étourdies, et cinq

prudentes. Les cinq étourdies, qui ne sont nullement présentées

comme de méchantes personnes, trahissent leur caractère en ce

qu'elles prennent leurs lampes avec l'huile qui est dedans, sans se

1. JÛLICHER, II, 449.
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munir dune provision pour le cas où elles seraient obligées d'at-

tendre ' Les prudentes emportent des burettes d'huile avec leurs

lampes. Il y a de l'huile dans toutes les lampes; mais, si la veillée se

prolonge, les jeunes filles qui n'ont pas de burettes supplémen-

taires seront au dépourvu. Et la veillée se prolonge. L'époux n'ar-

rive pas. Ce retard n'est pas expliqué, mais il est indispensable

pour amener la confusion des cinq étourdies et la récompense des

cinq prudentes. Les jeunes filles se reposent près de la route dans

quelque maison amie. Fatiguées d'attendre, elles s'assoupissent et

s'endorment. Quand lépoux arrive enfin, vers minuit, des gens qui

le voient venir à une certaine distance, avec ses garçons d'honneur,

crient : « Voici l'époux. » On n'identifie pas autrement ces avertis-

seurs, leur intervention seule étant nécessaire à l'enchaînement du

récit. Les jeunes filles s'éveillent et courent à leurs lampes pour y
donner les soins nécessaires. Les lampes sont près de s'éteindre.

Les prudentes raniment les leurs avec l'huile qu'elles ont en

réserve. Les étourdies sont dans un grand embarras. Elles

demandent à leurs compagnes de leur prêter un peu d'huile, et celles-

ci s'excusent en disant qu'il n'y en aurait pas assez 2
: mieux vaut

aller chez les marchands pour en acheter. Le conseil est donné

sérieusement : c'est l'unique ressource qu'aient les étourdies. De
savoir si l'on trouvera facilement un marchand à cette heure, et si

l'on arrivera encore à temps, est une autre question. Les cinq

étourdies partent; l'époux arrive 3
; les prudentes se joignent à lui,

entrent avec lui dans la maison nuptiale pour s'asseoir au festin 4
.

i. C'est ce que signifie le yâp du v. 3. L'étourderie des unes et la prudence

des autres se déclarent, ici par un soin de prévoyance, là par un défaut de

précaution.

2. Y. 9. Variantes : (xAL) oùx, « il n'y aurait peut-être pas assez » ; où pj
(BCD) «jamais! il n'y aurait certes pas assez ». Cette dernière leçon résulte

probablement du désir qu'on a eu d'accentuer la réponse et de lui donner un

caractère absolu (Jûlicher, II, 451).

3. %-iy/cvj.v/wi Se aJT'Tiv àyooocaai r)X6îv ô v'jacpi'oç. Il est bien entendu que les

cinq étourdies sont parties quand le fiancé arrive. La retouche de D : ètoç

•j-ârojai n'est aucunement nécessaire ; car le participe présent ne marque pas

la coïncidence, mais la rapide succession des événements.

4. On peut trouver que ce festin commence bien tard. Plusieurs Pères, en

dépit de la leçon canonique, parlent de chambre nuptiale (vuppaSv; noter cepen-
dant que ce mot, dans Mt. xxii, 10, désigne la salle du festin, et s'emploie

concurremment avec -(dp.oi), et non de festin. Cf. Resch, II, 303.
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Dès que le cortège est introduit, on ferme la porte, et quand les

cinq étourdies se présentent et qu'elles frappent, inquiètes, à cette

porte fermée, T époux, qui ne les a pas vues sur son passage, répond :

« Je ne vous connais pas. » Elles restent dehors. Pour prendre part

à la fête, il fallait arrivera temps. Et l'évangéliste conclut en faisant

dire à Jésus : Prenez garde d'avoir un sort semblable, au temps de

la parousie ; « veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure '. »

La morale de la parabole sortait naturellement du récit : il faut

être prêt pour la parousie, comme les jeunes filles prudentes se

trouvèrent prêtes pour recevoir l'époux ; il ne faut pas être négli-

gent, de peur d'être exclu du royaume des cieux, comme les jeunes

filles étourdies furent exclues du festin nuptial. La conclusion

de l'évangéliste est conforme au sens de l'apologue, mais ne s'y

adapte pas très exactement, parce que le mot «. veillez » semblerait

signifier que les jeunes filles on ma fait de dormir, quoique le tort

des étourdies ait été leur imprévoyance, et non le sommeil, qu'ont

partagé les prudentes. Cette conclusion ne vient pas non plus comme
une application de la parabole, mais comme une conséquence du

récit même, qui était interprété en allégorie.

Si le récit devait préparer les auditeurs au retardement de la

parousie, comme l'admettent certains commentateurs, il aurait été

conçu par un chrétien de la seconde génération ; mais celte idée ne

s'accorde pas avec le but de l'apologue; on ne demande pas à quel-

qu'un de se préparer tout de suite à un événement que l'on dirait en

même temps devoir beaucoup tarder. Selon le thème primitif, le

retard de l'époux n'a pas plus de signification que le nombre des

jeunes filles, leur qualité de vierges, les lampes, l'huile, les burettes,

les marchands 2
. La parabole fait ressortir uniquement le danger

d'une préparation insuffisante, l'inconvénient d'arriver trop tard

pour le royaume : quand le moment fatal viendra, il ne sera plus

temps de se pourvoir. Le retard de l'époux correspond seulement à

ce fait, que le royaume ne se manifeste pas encore dans le moment
où Jésus parle, bien qu'on l'annonce et le conçoive imminent.

1. Le grec reçu ajoute inutilement : Iv r, ô uîôç -où àvôpotaou ïp-/txcn:, d'après

Mr. xxiv, 42, 44, 50.

2. Cf. JïlLICHER, II, 4.">7.
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Mais la tradition et l'évangéliste ne se sont pas contentés d'un

enseignement si simple. Pour eux, l'époux est le Christ 1
; les jeunes

filles sont les croyants qui attendent son retour; peut-être même
a-t-on pensé que "le sommeil figurait la mort d'un certain nombre

d'entre eux ; le Christ ne revient pas si tôt qu'on l'attendait ; mais

quand il apparaîtra au milieu de la nuit, malheur à ceux qui, en

s éveillant, du sommeil ou de la mort, ne se trouveront pas prépa-

rés: vainement chercheront-ils à se procurer ce qui leur manquera;

il ne sera plus temps ; et quand ils demanderont avec humilité à

être reçus dans le royaume, Jésus leur répondra ces mots, qui con-

viennent au Christ juge, non au liancé de la parabole : « Je vous le

dis en vérité, je ne vous connais pas. » La formule : « En vérité je

vous le dis »,est une assertion solennelle du Christ, etmême la parole :

« Je ne vous connais pas », résonne comme une sentence de l'Arbitre

suprême 2
, non comme l'excuse d'un homme qui renvoie des per-

sonnes importunes. Ainsi la parabole devient une prophétie du

jugement dernier.

Ce développement allégorique se trahit plus ouvertement encore

dans les deux passages du troisième Evangile où l'on doit, semble-

t-il, reconnaître un écho de la parabole des Dix vierges.

Luc, xii, 35. « Que vos reins Luc, xm, 25. « Lorsque le maître

soient ceints, et vos lampes allu- se sera levé pour fermer la porte,

niées ; 36. et soyez vous-mêmes et que vous vous mettrez, étant

semblables à des gens qui attendent restés dehors, à frapper à la porte

leur maître quand il doit revenir en disant :« Seigneur, ouvre-nous »,

du festin nuptial, afin que, lors- il vous répondra en disant : « Je

qu'il arrivera et frappera, ils lui ne sais d'où vous êtes. »

ouvrent aussitôt. »

Ces morceaux appartiennent à des discours composés artificielle-

ment par le rédacteur du troisième Evangile 3
. Le rapport du pre-

mier avec la parabole des Vierges ne peut guère être contesté. Luc

a dû exploiter une parabole des Serviteurs vigilants qui faisait

pendant à celle des dix jeunes filles. Mais le discours est assez mal

1. Cf. Mt. ix, 15; I, 497.

2. Cf. Mt. vu, 23; I, 640.

3. Voir supr. p. 108 et pp. 120-124.
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équilibré pour qu'un emprunt k la parabole des Vierg-es demeure

vraisemblable. Les lampes allumées ne sont pas nécessaires aux

mains de tous les serviteurs, pour ouvrir la porte au maître ; il

importe peu que celui-ci vienne des noces ou d'ailleurs, s'il ne

s'agit que d'être prêt pour son arrivée ; et il est au moins singulier

que ce maître, aussitôt rentré, donne un grand festin aux serviteurs

qu'il a trouvés prêts. On conçoit que Luc, exploitant la parabole

des Vierg-es, qu'il ne voulait pas raconter, et voyant en elles

les disciples de l'Evangile, leur ait substitué des serviteurs pour

la comparaison
;
qu'il ait retenu les lampes aux mains de ces der-

niers, et qu'il ait renoncé k les conduire au-devant du maître; que,

gardant aussi l'idée de festin nuptial comme imag-e du bonheur

éternel, il ait représenté le Christ frappant lui-même à la porte ',

et qu'il l'ait montré ensuite donnant un repas k ses fidèles, comme
l'époux a admis k sa table les jeunes filles prudentes.

Dans le second passage, le maître, c'est-k-dire Jésus, prince du

royaume céleste, est à l'intérieur de la maison, et il est venu lui-

même fermer la porte, ayant réuni autour de lui tous ses élus
;

ceux qui ne seront pas entrés d'abord frapperont en vain, sup-

pliant qu'on leur ouvre, comme font les cinq étourdies. Jésus

leur répondra, comme l'époux, qu'il ne les connaît pas; eux aussi

arrivent trop tard.

Ce passag-e de Luc est emprunté plus visiblement encore que

le précédent k la parabole des Vierges; l'un complète l'autre,

et il paraît évident que l'auteur du troisième Evangile a connu la

parabole dans son intégrité. S'il a mieux aimé l'utiliser ainsi que

de la reproduire, c'est peut-être qu'il l'a trouvée trop simple,

jug'eant que les élus et les réprouvés n'étaient pas bien repré-

sentés par ces dix jeunes filles. En tout cas, l'hypothèse contraire ?
,

qui ferait dépendre la parabole des fragments allégoriques de Luc-

est souverainement invraisemblable. La parabole, même clans sa

forme actuelle, ne manque pas d'unité; elle se présente comme
une compai-aison développée ; elle a donc les conditions d'authen-

ticité relative que possèdent les autres pièces du même genre.

D'autre part, les fragments de Luc offrent les marques d'une rédaction

1. Cf. Ap. ni, 20.

2. Défendue par Wellhausen, M t. 130.
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secondaire, tant par leur rapport avec leur contexte, que par leur

caractère nettement allégorique ; ils ne peuvent être la source d'une

parabole, mais ils peuvent être et ils sont les débris de paraboles

allég-oriquement interprétées '. Ni les allégories ni les paraboles

ne contiennent une théorie de la justification. Leur morale se

résume dans un avertissement.

Mattii. xxv, 14. « Car il en sera

comme d'un homme, qui, s'enallant

à l'étranger, appela ses serviteurs et

leur remit ses biens; 15. et à l'un,

il donna cinq talents, à l'autre deux,

à un autre un, à chacun selon sa

capacité, et il partit. Aussitôt, 16.

celui qui avait reçu les cinq talents

s'en alla trafiquer avec. et gagna cinq

autres talents. 17. De même, celui

(qui avait reçu) les deux en gagna

deux autres. 18. Mais celui qui en

avait reçu un alla faire un trou en

terre et y cacha l'argent de son

maître. 19. Et longtemps après, le

maître de ces serviteurs vint et

régla (son) compte avec eux. 20. Et

se présentant, celui qui avait reçu

les cinq talents lui offrit cinq autres

talents, disant : » Seigneur, tu m'as

remis cinq talents, voici cinq autres

talents que j'ai gagnés. » 21. Son

maître lui dit : « Ah ! bon et fidèle

serviteur, tu as été fidèle pour peu

de choses, je t'en confierai beaucoup
;

entre dans la joie de ton maître. »

'2'2. Celui qui avait reçu les deux

talents, se présentant aussi, dit :

« Seigneur, tu m'a remis deux ta-

lents; voici deux autres talents que

j'ai gagnés. » 23. Son maître lui

dit : « Ah ! bon et fidèle serviteur,

tu as été fidèle pour peu de choses,

Luc, xix, 1 1 . Et comme ils écou-

taient cela, il dit de plus une para-

bole, parce qu'il était près de Jéru-

salem, et qu'ils pensaient que le

royaume de Dieu allait apparaître

tout de suite. 12.11 dit donc : c< U

n

homme de haute naissance allait en

un pays lointain, pour recevoir l'in-

vestiture d'un royaume, et revenir

(ensuite). 13. Et appelant dix de ses

serviteurs, il leur donna dix mines,

et il leur dit : « Faites(-les) valoir

jusqu'à ce que je vienne. » 14. Et

ses concitoyens le haïssaient, et ils

envoyèrent une députation derrière

lui, pour dire : « Nous ne voulons

pas que celui-ci règne sur nous ».

15. Et il arriva, quand il revint,

ayant reçu
f
l'investiture du)

royaume, qu'il fit appeler près de

lui ces serviteurs à qui il avait

donné l'argent, pour savoir ce que

chacun avait fait de profit. 16. Et

le premier se présenta, disant :

« Seigneur, ta mine a rapporté dix

mines ». 17. Et il lui dit : « Ah!
bon serviteur, puisque tu as été

fidèle en très petite chose, tu auras

autorité sur dix villes. » 18. Et le

second vint, disant : « Ta mine,

seigneur, a produit cinq mines. »

19. Et il dit de même à celui-là :

« Toi aussi, tu seras préposé à cinq

1. Cf. Julicher, II, 459.
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je t'en confierai beaucoup; entre villes. » 20. Et l'autre vint, disant :

dans la joie de ton maître. » 24. Et « Seigneur, voici ta mine que j'ai

se présentant aussi, celui cpii avait tenue enveloppée dans un linge; 21.

reçu un talent dit : « Seigneur, je carj'avais peur de toi, parce que tu es

te connaissais pour un homme d ir, unhomme sévère, tu enlèves ce que

moissonnant où tu n'as pas semé, tu n'as pas déposé, et tu moissonnes

et ramassant où tun'aspas dispersé; ce que tu n'as pas semé. » 22. Il lui

25. et par crainte, je suis allé cacher dit : « C'est par ta bouche que je

ton talent dans la terre; vois, tu te jugerai, méchant serviteur. Tu

as ce qui est à toi. » 26. Et prenant savais que je suis un homme sévère,

la parole, son maître lui dit : « Ser- enlevant ce que je n'ai pas déposé,

viteur méchant et paresseux, tu et moissonnant ce que je n'ai pas se-

savais que je moissonne où je n'ai mé : 23. et pourquoi n'as-tu pas mis

pas semé, et que je ramasse où je mon argent à une banque ? et moi,

n'aipas dispersé : 27. il te fallaitdonc arrivant, je l'eusse retiré avec inté-

verser mon argent aux banquiers, rets. » 24. Et il dit aux assistants :

et, arrivant, j'aurais retiré mon (ca- « Otez-lui la mine, et donnez-la à

pital avec intérêts. 28. Otez-luidonc celui qui a les dix mines. » 25. Et

le talent et donnez-le à celui qui a ils lui dirent : « Seigneur, il a dix

les dix talents. 29. Car à quiconque mines. — 26. Je vous dis qu'à qui-

possède l'on donnera, et on (le) conque possède l'on donnera, et

comblera ; et à celui qui n'a pas qu'à celui qui n'a pas l'on niera

l'on ôtera même ce qu'il a. 30. Et même ce qu'il a. 27. Quant à mes

jetez le serviteur inutile clans les ennemis, ces (gens) qui ne vou-

ténèbres extérieures. Là, il y aura laient pas que je régnasse sur eux,

les pleurs et le grincement des amenez les ici et massacrez-les en

dents. » ma présence. »

Cette parabole n'était pas primitivement en rapport avec les cir-

constances de la parousie et du jugement dernier; elle était destinée

à montrer que la récompense des justes, dans le royaume des cieux,

sera proportionnée ou plutôt accordée à leurs mérites, et que

ceux dont les mérites seront nuls n'auront point de part au bonheur

éternel. Interprétée allégoriquement, elle devient une prophétie du

retour glorieux de Jésus, et c'est pour cette raison que Matthieu l'a

placée entre la parabole des Vierges et la représentation directe

du grand jugement. Pour lui, le départ et le retour du maître

sont l'absence et l'avènement du Christ ressuscité, et il a cru pou-

voir rattacher la parabole entière à la conclusion de la précédente :

« Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure »,

la conjonction <( car », avec la particule de comparaison
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« comme »', remplaçant la formule ordinaire : « le royaume des

cieux est comparable à » telle histoire.

La parabole des Mines, dans Luc, est la même que la parabole

des Talents dans Matthieu. La tradition n'avait retenu que la fable,

sans les circonstances où elle avait été prononcée ; Matthieu ne lui a

pas donné de cadre spécial, mais Luc a voulu tirer du récit une

introduction historique 2
. 11 est probable que les deux évang-élistes

n'ont pas travaillé sur une rédaction identique, et que Luc a trouvé

dans sa source les variantes principales de sa relation. Dans sa

pensée, la parabole devait expliquer le retardement de la parousie,

et ce délai, qui peut être insinué dans le premier Evangile, n'est

pas du tout indiqué dans le troisième, où la narration tend à faire

valoir le triomphe du Christ sur les Juifs par la destruction de Jéru-

salem. C'est Luc lui-même qui est préoccupé du retard, et qui en

cherche l'explication dans le dessein providentiel que manifeste la

parabole; il a supposé que Jésus avait dit celle-ci pour calmer

l'attente des disciples qui croyaient à la révélation immédiate de sa

gloire. Mais il est permis de penser que cette indication est en rap-

port avec l'impression que donnait le plus ancien récit de l'arrivée

à Jérusalem : Jésus et sa suite venaient à la ville sainte pour la

manifestation du royaume céleste 3
. La donnée de l'histoire, déjà

corrigée dans Marc, est contredite et effacée dans Luc, pour satis-

faire aux exig-ences de la foi.

Pour le rédacteur de la parabole, la parousie est imminente;

elle paraît coïncider avec l'extermination des Juifs, c'est-à-dire avec

la destruction de Jérusalem, qui est un fait acquis ou déjà en voie

de s'accomplir; mais l'évangéliste sait fort bien qu'il faut mettre un

intervalle entre la punition des Juifs et le jugement dernier, il pense

à cet intervalle et prête au Christ l'intention de préparer ses dis-

i. V. 14. toŒjeep yàp âtvôpwjtoç, « car » il en est du royaume des cieux « comme
d'un homme ».

2. <( Quod ergo Lucas alio loco ac tempore quam Matthaeus propositam

(parabolam) fuisse indical, novum non est ut evangelistae in loci ac temporis

circumstantùs discrepare videantur, dura, summam rei gestae, non ordinis ac

temporis rationem habent In caeteris vero rébus quibus videntur dissidere,

non Christi verba sed totius parabolae sensum explicare voluerunt. » Maldo-

nat, I, 493.

3. Supr. p. 232.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 30
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ciples à une attente prolongée de son retour : il faut que la punition

des Juifs arrive avant la fin. La parabole des Mines atteste le désir

ardent de la parousie qui se remarque dans les additions aux para-

boles de la Veuve et du juge, du Pharisien et du publicain, et l'on

peut croire que Luc l'a puisée dans le même document, où elle

leur faisoit peut-être suite ; mais l'évangéliste cherchait dans les

paraboles d'autres leçons que son devancier
; de même que l'histoire

de Zachée figure selon lui, par anticipation, la conversion des Gen-

tils, la parabole des Mines annonce le jugement final, que doit précé-

der le châtiment d'Israël.

L'enchaînement de ces pensées est logique dans l'esprit de l'évan-

géliste, mais l'ensemble n'en est pas moins des plus incohérents.

Pris à la lettre, le discours de Jésus à Zachée n'a pu éveiller

chez ses auditeurs l'espérance du grand avènement, et si c'est seu-

lement le voisinage de Jérusalem qui suggère à la foule l'idée du

triomphe messianique, la parabole des Mines ne combat pas cette

illusion ; elle ne la dissiperait que si ceux qui l'entendent étaient

capables de pénétrer le mystère qu'y découvre l'évangéliste.

On ne voit pas même bien à qui la leçon est adressée : Jésus était

accompagné dans Jéricho par une foule que la guérison de l'aveugle

avait jetée dans l'enthousiasme
;
puis il est entré chez Zachée, « et

tout le monde a murmuré »; mais tout le monde n'est pas entré

dans là maison du publicain , et si Jésus y est encore quand il

dit la parabole l
, il n'a été entendu que du petit nombre de per-

sonnes qui ont pu entrer avec lui. Bien que de pareilles indications

ne soient pas à serrer de trop près, et que Luc ne dise pas si la para-

bole a été adressée à la foule ou aux disciples, ou bien encore à un

auditoire formé des disciples et de la foule, comme il s'agit de

réfuter ou d'expliquer un préjugé des premières générations chré-

tiennes, on peut croire que l'évangéliste, nonobstant les apparences,

a surtout en vue les disciples 2
; et s'il ne les nomme pas, ce peut

être par une sorte de ménagement à leur égard 3
.

Selon Matthieu, un chef de famille, sur le point d'entreprendre

un lointain voyage, fait venir ses propres serviteurs 4
, c'est-à-dire

1. V. 11. àxoudvrcov ôè auTtûv tauxa ^poaSslç elnsv 7tàpa(îoX7Jv.

2. Cf. Act. i, 6-8.

3. Schanz, Lk. 461.

4. V. 14. toÙç îôt'ou; ooûXouç.
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les esclaves qui vivaient dans sa maison, et non des mercenaires à

gages; il leur confie sa fortune, ou du moins ce qu'il possède en

argent comptant, à savoir huit talents ', dans la pensée qu'ils le

feront valoir au mieux de ses intérêts, donnant à chacun selon les

capacités qu'il lui connaît, à un premier serviteur cinq talents, à un

autre deux, à un troisième un talent seulement. Ce partage fait, le

maître s'en va. L'adverbe « aussitôt'2
», que la plupart des témoins

rattachent à la proposition qui le précède, est rapporté par quelques-

uns, et avec plus.de raison, à la phrase suivante : l'empressement

que le maître mettrait à partir n'a aucune signification dans la para-

bole, car on n'a pas besoin d'insister sur la confiance qu'il témoigne

à ses serviteurs 3
,
tandis que l'activité du premier d'entre eux est

mise en relief si on lit : « Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq

talents s'en alla faire du négoce. » Les trois serviteurs pourraient

avoir été cités à titre d'exemple ; mais Matthieu n'en attribue pas

davantage au maître , bien que ce ne soit pas trop de trois

esclaves pour un homme qui a autant d'argent disponible. Le maître

connaît les aptitudes de ses gens, et, quoiqu'il fût libre de partager

la somme selon sa fantaisie, il règle la distribution d'après leurs

capacités ; celui qui n'a reçu qu'un talent est jugé moins habile que

les autres, mais non incapable de faire valoir ce qui lui est remis. Il

va de soi que les serviteurs doivent comprendre pourquoi le maître

leur confie son trésor ; s'il n'a rien dit de l'emploi qu'on en devait

faire, c'est qu'il s'en rapporte au zèle et à 1 initiative de chacun.

La parabole de Luc met en scène un homme de haute naissance 4
,

un prince, qui dut aller dans un pays lointain prendre possession

d'un royaume, c'est-à-dire en recevoir l'investiture, afin de revenir

ensuite le gouverner. On a besoin, pour comprendre ce trait, de se

rappeler la situation d'Hérode et de ses descendants à l'égard de

Rome, dont ils tenaient leur autorité. Plusieurs princes hérodiens

firent ainsi le voyage d'Italie, pour obtenir la reconnaissance de

t. Ce qui fait environ quarante mille francs.

2. V. 15. x<X( %-uj-r\\xr
t

iv/. £j9Éfj); 16. ^ossuÔel; ô Ta r.iv-i taXàvTa /.a3'.>v. Dans le

texte non ponctué, ejOéw; pouvait à volonté se l'attacher au verbe qui précède

ou au participe qui suit; on a pris communément le premier parti, qui parait

naturel quand on n'y regarde pas de près, en ajoutant ôé après -op=jO£;';(AGDL,

etc.), pour la régularité de la construction.

3. Meyer, de Wette, Keil, etc.

4. V. 12. ZvOpUTCÔç T'.ç EÙYEV7ÎÇ.
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leurs prétentions. Mais, dans le récit parabolique, le prince n'ap

partient pas à la famille d'Hérode, et le pays lointain n'est pas

l'Italie : l'homme bien né ligure directement Jésus lui-même, fils

de David et fils de Dieu, quittant ce monde pour aller au ciel

chercher l'investiture du royaume éternel qui s'établira sur la terre

quand le Christ reviendra dans sa gloire. Sa naissance lui donne

droit à l'empire qui lui sera confié l
; il n'a rien d'un ambitieux

ou d'un aventurier qui réclamerait, dans une intention égoïste, un

pouvoir qui ne lui serait pas dû ; il est appelé à régner sur son

propre pays, quand la Jérusalem céleste se substituera à celle de la

terre, et que le royaume de David deviendra le royaume de Dieu.

Avant de partir, le royal prétendant fait venir dix de ses servi-

teurs, et confie une mine à chacun d'eux, avec ordre exprès de

faire valoir cet argent pendant son absence, ou plutôt en attendant

qu'il arrive-, l'évangéliste songeant à la parousie. Cet ordre a été

ajouté par Luc, car, dans la suite, on ne reproche pas au serviteur

d'avoir contrevenu aux instructions qu'il avait reçues. La dispro-

portion est sensible entre le rang du personnage et la somme qu'il

distribue : que la mine en question soit la monnaie grecque de ce

nom 3
, ou l'ancienne mine hébraïque 4

, la somme est chétive pour un

roi, et la recommandation de faire valoir un si médiocre capital

convient peu à sa dignité. Luc n'a pas voulu par là vanter la pau-

vreté de la première communauté chrétienne ° : une mine est donnée

à chaque serviteur, parce que la mine représente la grâce du chris-

tianisme, qui est la même pour tous. Le nombre des serviteurs est

porté de trois à dix, et ces dix sont choisis dans un plus grand

nombre qu'ils semblent représenter (i

,
parce que trois servi-

teurs étaient trop peu pour un roi, surtout pour le Roi-Messie, qui

a comme serviteurs tous les candidats au royaume céleste. Ces dix

serviteurs peuvent être d'ailleurs un écho des dix vierges ~. Dans la

1. Cf. Le. i, 32-33; t, 289.

2. V. 13. -pay(Aa-:s-j?ad)s Iv S epyofj.au L'attention se porte sur le terme, non

sur la durée de l'absence. Il ne faut pas traduire : « pendant que je serai

parti », mais « jusqu'à ce que je vienne ».

3. Environ quatre-vingt-dix francs.

4. Environ cent quarante francs.

5. Hypothèse de Sciianz, Lk. 462.

6. V. 13. Béxa <5ouXou; éouitou.

7. « Fortasse Lucas, quia Christus in praecedente parabola regnum cœlo-
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suite du récit, on ne retrouve plus que trois serviteurs, ce qui

montre l'artifice du remaniement. Le prince, indiquant le ternie en

vue duquel les serviteurs doivent travailler, dit : « jusqu'à ce que je

vienne », parce que, nonobstant l'espèce d'interpolation que le

ministère et la mort de Jésus ont pratiquée dans la conception mes-

sianique du judaïsme, la manifestation glorieuse du Christ reste le

véritable avènement, la vraie « présence » *, et non un simple retour.

Le détail de l'ambassade que les concitoyens du prince 2 envoient

derrière lui, pour faire obstacle à sa candidature, est encore emprunté

à l'histoire des temps hérodiens : après la mort d'Hérode le Grand,

par exemple, les Juifs envoyèrent des députés à Rome pour

demander à être administrés directement par l'empire, et non par

Archélaùs; plus tard leurs plaintes provoquèrent la déposition de

celui-ci. Des allusions si particulières sont d'autant plus surpre-

nantes, que l'application réelle en est plus détournée; car la protes-

tation des citoyens contre le prétendant 3 ne signifie pas autre chose

que l'incrédulité des Juifs à la parole et à la mission de Jésus,

leur résistance à la prédication apostolique. Toute cette allégorie

vient en surcharge et bouleverse l'équilibre de la narration. Matthieu

atteste que le personnage principal n'était pas roi dans le récit pri-

mitif.

Il est malaisé de voir l'intérêt que le rédacteur du troisième

Evangile, écrivant assez longtemps après la ruine de Jérusalem,

pouvait trouver dans ces allusions à un état de choses entièrement

disparu. L'addition vient plutôt du rédacteur plus ancien, qui était

préoccupé d'interpréter en allégories significatives de la parousie

prochaine les paraboles de la Veuve et du juge, du Pharisien et du

publicain 4
. Si cette hypothèse n'était pas vraisemblable, on devrait

penser que l'évangéliste a puisé dans ^Josèphe ces allusions à l'his-

toire des Hérodes. En tout cas, l'auteur est préoccupé de la gran-

rum decem virginibus comparavit, eumdem hic numerum usurpavit. » Maldo-

nat, loc. cit.

1. ftapouaîa.

2. Y. 14. oî 0£ -oXï-%i auTou. Quelques témoins (D, rass. lat. Ss.) omettent

aùrou, peut-être pour éviter de nommer les Juifs concitoyens de Jésus.

3. oj 8cXo{isv toutov (3x<r-XeuTat Ècp'f
(
;j.î;. Le pronom tojtov est une expression

de mépris. Cf. Jn. xix, 14-15.

4. Cf. supr. pp. 187, 193.
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deur du Christ roi, et il la figure par des traits empruntés à l'his-

toire des rois connus de lui.

Dès que le maître est parti, le premier serviteur, celui à qui

Matthieu attribue cinq talents, fait des aflaires 1 et double son capi-

tal : rien n'insinue que ce soit au moyen de prêt et d'usure 2
; on

dira bientôt que l'absence du maître a été longue; l'argent pouvait

être engagé en des entreprises fructueuses d'exploitation ou de com-

merce. Le second serviteur, non moins actif que le premier, obtient

par des moyens analogues le même résultat. Le troisième cherche

simplement 3 une cachette sûre; il enfouit l'argent pour ne pas le

perdre, avec l'intention de le rendre ensuite comme un dépôt.

« Longtemps après, le maître de ces serviteurs vient 4 ». Mat-

thieu ne dit pas revint, et il emploie le présent, parce que lui aussi

pense à la parousie. Le « long temps » a certainement pour lui

une signification par rapport à l'attente, mais ne correspond

nullement, dans sa pensée, à un retard indéfini; ce « long temps »

est pris sur le cours d'une vie humaine, et rien n'empêche d'y voir

un élément du récit primitif; il faut que l'absence du maître se

prolonge assez pour que les deux premiers serviteurs puissent

gagner leur argent, comme il a fallu, dans la parabole des Vierges,

que l'époux eût du retard, pour que l'imprévoyance des cinq étour-

dies eût un résultat fâcheux; et l'omission de ce détail dans Luc

n'est pas un argument décisif contre son authenticité, car un rédac-

teur préoccupé de l'imminence de la parousie a bien pu le sup-

primer comme gênant et induisant à erreur. Le récit du troisième

Evangile, en effet, passe immédiatement au retour 5
, et l'on n'ap-

prend ce qu'ont fait les serviteurs que par la reddition de comptes.

De même qu'Archélaûs obtint, malgré les Juifs, l'investiture du

gouvernement que lui avait destiné son père, le prince de la para-

1. V. 16. f^vàsaro sv aôrot; ne détermine pas le genre d'affaires : ce peut

être entreprise agricole ou commerciale.

2. Le reproche adressé à celui qui n'a rien gagné ferait plutôt supposer le

contraire.

3. Noter la nuance entre les démarches des serviteurs; on dit du premier :

EÙOéwç 7ïop£u0st; Tjpyàcja-ro ; et du troisième : à^sXO'ov &pu£ev. Les serviteurs

diligents vont travailler; le serviteur négligent s'en va cacher le talent.

4. V. 19. jiSTrà os 7coXùv ypovov k'p/sTai ô xuptoç ;wv Bo'jXwv èxetvwv. Cf. supr. p. iliS,

n. 2.

5. V. 15. xal =y=veto èv tt» îTtavsÀQEÏv aùxov Xa^ovia ttjv ^aaiXeiav xaî slmv cpa)V7]0ri-

vai auToi rouç ooûXo'jç toutouç.
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bole revient avec le titre et le pouvoir de roi dans son piys d'ori-

gine. Comme le maître de Matthieu, il fait comparaître ses servi-

teurs pour demander compte à chacun de la mine qui lui a été

confiée, et du profit qu'il en a tiré '. Le procédé n'a rien de royal;

mais l'idée du compte à rendre faisait le fond de la parabole et

devait être conservée ; on y a eu d'autant moins de scrupule que Ion

voyait dans ce règlement de compte le jugement dernier.

Les serviteurs défilent en présence du maître : le premier, celui

qui, dans Matthieu, a reçu cinq talents, présente les cinq autres

talents qu'il a gagnés; le maître en témoigne vive satisfaction 2 et

se promet d'utiliser ses services à l'avenir pour de plus grandes

choses. Cinq talents n'étaient pas une petite somme, surtout pour

l'entourage ordinaire de Jésus, et l'on peut soupçonner le premier

Evangile d'avoir substitué les talents aux mines ; si le maître a

donné d'abord tout son argent, on ne voit pas ce qu'il pourra confier

de si grand à l'esclave. Dans l'économie de la parabole primitive,

le « peu de choses » désignait une somme relativement peu consi-

dérable, et « beaucoup de choses », des intérêts plus importants,

mais de même ordre. L'évangéliste songe à la disproportion des

mérites humains lorsqu'on les compare à la gloire du royaume

céleste; c'est pourquoi il fait dire au serviteur par le maître : « entre

dans la joie de ton seigneur 3
», paroles qui ne peuvent se rapporter

à un festin ou à des réjouissances ayant pour objet de fêter le retour

du maître 4
, mais à l'entrée des élus dans le royaume des cieux, à

leur admission aux joies éternelles, et qui ne conviennent qu'au

Christ juge; la joie du ciel s'oppose aux tourments de l'enfer, où

l'on précipitera le serviteur inutile.

1. Leçon commune : [va yvoi tî;
- ;

. O'.i-îy.-yj.y.-vjva.-o. La variante zi r>.;npxy;j.ï-

TrJ^av-o (,\«BDL) a l'air d'une correction.

2. \ . 21. eu, oo'j/.e àyaôè x.a\ rr'.aTÉ, ï~l oXiya f)ç r.i?-6ç, i~l —ôXXtov as xaTaa-rja'o.

L'interjection eu, dans Luc, eOye, parait exprimer seulement la joie, non l'ap-

probation de ce qui vient d'être dit. Dans l'esprit de la parabole, sinon dans

la pensée de l'évangéliste, l'épitbète àyxOo: vise moins les qualités morales du

serviteur, bonté, prudence, irréprochabilité, que son savoir-faire et son habi-

leté, peut-être avec une nuance d'affection; ItcI ôXïya ne désigne pas seulement

l'objet où le serviteur s'est montré fidèle, mais indique aussi le mouvement
libre de son activité sur cet objet ( Jùlicher, II, 474).

3. el'acÀOs eu ttjv yapàv xou xupt'ou aou.

4. Le cas n'est pas le même que Le. xiv, 23; et si la pensée du repas s'est

présentée à l'évangéliste (cf. Le. xu, 3~\ il a eu en vue le festin messianique.
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Dans Luc. le premier serviteur a gag-né dix mines avec une seule :

proportion beaucoup plus forte que dans Matthieu, où la mise de

tonds est seulement doublée. Mais l'esclave n'en est que plus modeste,

et Ton dirai qu'il n'a été pour rien dans le succès : « Seigneur,

dit-il, ta mine a rapporté dix mines 1
. » La réserve du serviteur,

qui évite de mettre sa personne en avant, peut venir de source

et n'accuser pas une arrière-pensée théologique de l'évangéliste 2
.

La réponse du roi est mise en rapport avec la dignité qu'il vient

d'acquérir : celui quia gagné dix mines aura autorité sur dix villes :! -

Ce moyen de recrutement administratif échappe à toute critique, si

l'on considère la pensée du rédacteur : le chrétien qui aura bien

vécu, amassant des mérites pour le ciel, sera associé à la royauté

de Jésus. Il gouvernera une province du nouvel Israël dans le

royaume de Dieu. La mention des villes ne peut appartenir au récit

primitif, mais on peut en déduire que ce récit ne contenait pas l'allu-

sion au bonheur céleste qui se lit dans Matthieu; car la tradition

de Luc ne l'aurait pas supprimée; les « dix villes » de Luc rem-

placent le « beaucoup de choses » de Matthieu, parce que la réponse

du maître a consisté d'abord dans la simple promesse : « tu as été

tidèle en peu, je te confierai beaucoup 4
. »

Le second serviteur de Matthieu apporte quatre talents au lieu

de deux ; il reçoit le même encouragement que le premier. Dans

1. V. 16. xupis, 7] p.và <jou oiv.% r.poarfiyiztxzo |j.vôcç.

2 Cf. Le. xvn, 10; supr. p. 454.

3. V. 17. ï<i0i âçoufïLav î'ytov Ircàvto Ss'xa toXewv. La combinaison est parfaitement

intelligible, et si le rapport des mines avec les villes semble artificiel, c'est

que le personnage du roi, avec tout ce qui concerne sa dignité, a été artificiel-

lement ajusté à la parabole. On n'a pas lieu de recourir à l'hypothèse d'un

original araméen où 'on aurait écrit par erreur V313 « villes », au lieu de

11133 « alents » (Nestlé, Theol. Lit. zeitung, 1893, p. 565. A. Meyer; Jesu Mutter-

sprache, 137. Cf. Dalman, I, 53
; Julicheh, II, 494), ni à celle d'une bévue com-

mise sur ï-l JtoXXûv de Matthieu, dont on aurait fait Ir.l t' (10) to'Xswv (E. A.

Abbott, E B. IL 1776). V. 18, D lit : 6 Irepos IXOwv bÏjmv (cf. v. 20).

4. Cf. Le. xvi, 10-12 (supr. p. 163), passage imité de cette parabole, etd'où il

résulte que l'évangéliste a pu voir dans la fidélité du serviteur dans les petites

choses l'expression figurée de la distribution des biens terrestres en aumônes.

Le rédacteur cte xvi, 10-12, paraît avoir trouvé dans la parabole l'antithèse de

o peu o et « beaucoup », sans mention de villes : serait-ce lui qui, par une

sorte de compensation, aurait anticipé l'antithèse parce qu'il voulait intro-

duire les villes dans le récit parabolique ?
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Luc, ce serviteur a gagné cinq mines avec une; le roi lui promet le

gouvernement de cinq villes. Le rôle de ce serviteur est secondaire;

il sert à l'équilibre du récit, pour que le bon serviteur ne semble pas

seul de son espèce, et parce que, si la négligence des mauvais servi-

teurs peut être représentée dans un seul exemple, l'inégalité de

mérites qui se rencontre dans les bons est utilement rappelée par

deux types de serviteur fidèle.

Le troisième serviteur, celui qui avait reçu un seul talent, vient à

son tour; il est supposé avoir déterré le talent qu'il avait enfoui, et

il l'apporte au maître; il explique les raisons qui l'ont déterminé à

cacher cet argent; il craignait de le perdre, s il le risquait dans

quelque entreprise, et, pour le soustraire aux voleurs, il l'avait soi-

gneusement enterré ; comme on lui rendait son bien, le maître devait

être content. Ce qui est dit de sa dureté et de son amour du gain

n'est pas tout à fait naturel dans la bouche d'un esclave parlant à

son seigneur, et qui aurait plutôt intérêt à s'excuser qu'à l'irriter

par cette déclaration trop franche de ses défauts. Dans l'esprit de

la narration, le maître n'est pas fâché de ce que le serviteur lui dit,

et les propos de l'esclave remplacent, comme en bien d'autres occa-

sions, l'analyse des sentiments qui ont inspiré sa conduite. Du reste, la

conception du récit est populaire, et les gens du peuple ont coutume

de penser tout haut. N'ayant pas reçu d'instructions spéciales sur

l'emploi de l'argent, le serviteur peut se croire en règle par le fait

qu'il restitue intégralement la somme commise à sa garde. Il laisse

entendre, d'ailleurs, qu'on ne peut s'enrichir qu'aux dépens d'autrui,

e que, s' 1 n'est pas entré à cet égard dans les intentions du maître,

il n'est pas trop à blâmer, puisqu'il a sauvegardé ses intérêts légi-

times. Cette idée, toutefois, est plutôt insinuée qu'exprimée. Le

maître est censé violent 4
, rapace et médiocrement scrupuleux,

bien qu'on ne le présente pas autrement comme un méchant homme,

et que, son opinion sur la conduite du serviteur négligent soitjugée

indiscutable pour les auditeurs de la parabole. Dire qu'il moissonne

où il n'a pas semé, qu'il ramasse ce qu'il n'a pas dispersé
'

2
, revient

1. V. 24. cy-Àr,ço: eî ôtv0pwjîoç.

2. ouvàytov oôev où O'.ccj/.o'o^'.cra;. Cf. Le. 21. aVpsiç o oùx ï8r,/.a;. auvayeiv signifie la

même chose que BepîÇsiv dans la proposition précédente, et se dit aussi pour

« moissonner »; et 8iaerxop7ciÇstv correspond à mtefpstv. Le sens de « vanner »

i'B. Weiss, E. 147) est d'autant moins indiqué que ce n'est pas le grain
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à dire qu'il ne se contente pas des fruits naturels de son travail et

de son bien, et qu'il est enclin à augmenter ses profits par des

moyens qui font tort au prochain.

Dans Luc, le troisième serviteur est appelé « l'autre [ », comme
s'il n'y en avait que trois, et qu'on n'en eût pas mentionné d'abord

un plus grand nombre. Son discours est à peu près le même que

dans Matthieu, si ce n'est que le style en est plus coulant, avec

quelques variantes dans le détail. Il offre d'abord la mine qu'il a

reçue, en disant qu'il l'a « tenue enveloppée dans un linge 2 » : cette

façon de parler suppose que l'absence du maître a duré assez long-

temps; la mine a été soigneusement roulée dans un linge, et sans

doute logée dans un coffre ; on ne pouvait pas faire la même chose

pour le talent, et d'autre part la mine était d'un trop petit volume

pour qu'on l'enfouît en terre; elle était serrée en endroit sûr. L'épi-

thète qui définit le caractère du maître est un peu atténuée, il est

dit « sévère 3 » ; au lieu de lui reprocher de ramasser ce qu'il n'a

pas dispersé, on dit, avec plus de netteté, qu'il « prend ce qu'il n'a

pas déposé », réclamant comme sien ce qui ne lui appartient pas.

Cette précision a chance de n'être pas primitive, car, s'il est conforme

à l'esprit du récit de présenter le maître comme soucieux de s'enri-

chir par tous les moyens, il l'est peut-être moins de lui attribuer un

genre particulier et spécialement odieux d'injustice. L'idée de dépôt

était suggérée parle récit même, et la critique du serviteur n'atteint

pas le maître, qui, pour Luc, est le Christ, parce qu'on la suppose mal

fondée. Le serviteur de Luc a craint, lui aussi, de perdre l'argent

s'il le mettait dans le commerce ; il l'a bien gardé ; le prince peut le

reprendre et n'a pas à se plaindre de son esclave.

Le maître n'est pas de cet avis. Dans Matthieu, il traite l'esclave

de mauvais et de paresseux 4
: mauvais, par opposition aux bons

serviteurs, dont le zèle a été productif; paresseux, parce que c'est

son inaction qui est blâmable, et qu'on ne peut pas le dire infidèle.

Son excuse est regardée comme un prétexte de fainéant, attendu

que, dans la mesure où le portrait du maître correspond à la réalité,

mais la balle qu'on disperse en vannant. Mieux vaudrait entendre : « Tu

encaisses ce que tu n'as pas donné » (Jùlicher, II, 476). Cf. Ps. cxi, 9.

1. V. 20. /.y.', ô itepoç r|XÔev XÉywv.

2. jtupts, îooù f) ixvôc ctou, fjv eivov àre>x£cu.s'vr)v ?v aouBapt'to.

3. Y. 21. avôpwTOç aùdTrjpôç si.

4. V. 20. jrovT]pè SouXe xat oxvrjpé.
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elle aurait dû inspirer au serviteur une autre conduite : quand

même on travaillerait pour un homme avide, ce qu'on a de mieux à

faire est de prendre ses intérêts, sinon l'on s'expose à sa vengeance;

le serviteur se fût-il contenté de déposer l'argent chez un banquier,

le maître, à son retour, aurait touché l'argent avec la rente ; le

serviteur n'aurait couru aucun risque, et le maître n'aurait eu aucun

reproche à lui adresser. Un banquier oriental aurait eu sans doute

besoin d'être quelque peu surveillé ; mais cette attention au manie-

ment des fonds n'exigeait du serviteur aucune fatigue. Puisqu'il n'a

même pas songé à un expédient si facile, l'esclave mérite qu'on lui

enlève son talent, pour le donner à celui qui a dix talents, c'est-à-

dire au serviteur qui avait cinq talents et qui en a gagné cinq autres.

On perd de vue le serviteur aux quatre talents ; dans l'application

de la parabole, il se confond plus ou moins avec le premier. Celui-

ci est censé garder toujours les dix talents, mais non comme pro-

priétaire. Il saura employer utilement le talent dont l'autre n'a rien

fait; ou bien, comme la perspective de la parabole s'arrête plutôt à

la rétribution des services passés qu'aux bénéfices de l'avenir, la

façon dont on traite le serviteur négligent montre qu'il a perdu à

tout jamais la confiance de son maître, qui reste acquise et de plus

en plus au serviteur zélé ; celui-ci remplace l'autre, et sa situation

grandit, pour ainsi dire, de l'effacement où tombe son compagnon.

C'est le cas d'appliquer le proverbe : on donne à qui possède, et l'on

prend à qui n'a rien ; le riche s'en va toujours gagnant, et le pauvre

toujours perdant. On ne voit pas à qui s'adresse l'ordre du maître :

« Otez-lui le talent. » Il faut supposer d'autres serviteurs présents. Il

est possible que l'impératif eût dans la source une forme imper-

sonnelle : « Qu'on lui ôte le talent. » Matthieu aura pensé sans

doute aux anges qui assisteront le Christ juge.

Dans Luc , le serviteur négligent est qualifié seulement de

« mauvais » ; mais le prince commence par lui dire : « C'est par ta

bouche que je te jugerai ' », en d'autres termes : « ton propre aveu

suffît pour te condamner », développement oratoire qui a pu se

déduire de ce qui suit. Le principal de la réponse est conforme à ce

qu'on lit dans Matthieu, sauf les variantes signalées plus haut dans

le discours du serviteur. L'évangéliste observe que l'ordre : « Otez-

i. \ . '22. ex to3 iTo;j.a7o; ctou xpivw -;. novï)pè oo3àe. Le futur xpivw semble préfé-

rable au présent xptvco.
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lui la mine », a été donné par le prince « aux assistants ' », mais

en écrivant : « donnez-la à celui qui a les dix mines », il a oublié

que, selon la combinaison adoptée par lui pour la distribution de

l'argent et la proportion des bénéfices, le premier serviteur possède

onze mines, puisque la mine qu'il a reçue en a rapporté dix autres.

Le chilfre dix était donc indiqué par la source de Luc, et cette

source, immédiate ou non, indiquait autrement que Luc la propor-

tion de l'argent reçu avec l'argent rapporté. Le narrateur n'a pas

remarqué non plus que le don d'une mine était un bien petit cadeau

après celui de dix villes.

Les « assistants », que Luc introduit inopinément, parce qu'il a

besoin d'eux pour l'exécution de l'ordre donné par le roi, sont des

officiers de la cour, mais ils doivent se confondre avec les serviteurs,

et il ne semble pas que ce soient, dans la pensée de l'évangéliste,

les anges du châtiment 2
. Pour amener le proverbe que Matthieu a

introduit sans autre préambule, Luc intercale une remarque de ces

« assistants » : « Seigneur, il a dix mines 3 », comme s'ils avaient

peur que le roi ne soit imprudent en donnant tout son argent au

même. Une mine est cependant peu de chose pour un roi. Luc

n'aura pas voulu que le roi dît de lui-même à son entourage le motif

de sa conduite envers le serviteur zélé, parce qu'il n'a pas de conti-

dence à leur faire ; leur inquiétude fournit au souverain l'occasion

de promulguer, avec la majesté du Christ juge, le principe général de

la rétribution. Car c'est évidemment Jésus qui prononce l'asser-

tion solennelle : « Je vous dis qu'à quiconque possède on donnera. »

Le serviteur zélé finit par représenter le groupe des élus, et le ser-

viteur négligent le groupe des damnés, de telle sorte cependant que

le groupe des élus se confonde plus moins dans la perspective avec

les Gentils convertis, et le groupe des damnés avec les Juifs incré-

dules et exterminés. L'observation des assistants, qui semblent

presque jaloux du bon serviteur, comme s'ils étaient judéochrétiens,

et plaidaient la cause des Juifs contre les Gentils, n'en a pas moins

l'apparence d'une interpolation dans le discours du roi, qui se pour-

suit sans reprise, et comme s'il n'avait pas été interrompu. L'inter-

1. V. 24. xaî toïç xapïTTioaiv sl^ev .

2. On n
1

a pas ici la distinction des « serviteurs » et des « ministres » qui

esi dans Mt. xxii, 10, 13; supr. p. 328.

3. V. 25. xai E ;.~av aj~(ï>' xûpis, My et Oc'xa [j.vîç.
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polation existe en effet, par rapport à la source primitive, mais non

au texte du troisième Evangile, bien qu'elle manque dans quelques

témoins L Le motif qui l'a dictée se comprend beaucoup mieux chez

l'évangéliste 2 que chez un copiste postérieur; d'autre part, l'omis-

sion s'explique aisément par l'influence de Matthieu, l'intention de

rendre son unité au discours du roi, et peut-être d'effacer en partie

la difficulté provenant du chiffre des mines.

Les dernières paroles du maître, dans les deux Evangiles, sortent

du cadre de la parabole, et attestent les préoccupations allégoriques

des rédacteurs. C'est le Christ souverain juge qui prononce dans

Matthieu la condamnatiou du « serviteur inutile »,et ordonne de le

jeter en enfer, « dans les ténèbres extérieures, où il y a les pleurs

et le grincement de dents :j
. » La conclusion est dépourvue d'origina-

lité ; elle vient en surcharge, comme une seconde punition du servi-

teur, et présente assez visiblement, tant par son contenu que par la

façon artificielle dont elle est soudée au récit, le caractère d'une

pièce rapportée. L'application de la parabole ne comporte pas de

châtiment positif: de même que le serviteur négligent se voit retirer

l'argent du maître, l'homme qui ne met pas à profit le don de Dieu

le verra passer à d'autres avec la récompense éternelle.

Ce que le roi dit, dans Luc, à l'adresse de ceux qui ont voulu

s'opposera son avènement 4
, est également surajouté. Ces paroles,

comme tout ce qui a rapport à la royauté du maître, se détachent

nettement du fond primitif de la parabole 5
; elles visent la destruc-

tion de Jérusalem, où elles montrent le châtiment des Juifs qui

ont crucifié Jésus. On a vu la même idée introduite par Matthieu

1. D, Ss. Se. mss. la t. L'omission du v. 25 détermine chez ces témoins l'in-

sertion de yàp après Àiyw.

2. Le v. 25 est de la même main qui a inséré dans le discours du roi la men-
tion des assistants (supr. p. 476, n. 1). Les deux additions se coi'respondent.

3. Cf. Mr. vin, 12 ; xxn, 13; xxiv, 51 ; dans tous ces passages on reconnaît

la main du rédacteur. La qualification de « serviteur inutile » ou « indigne »

est appliquée dans Mr. xxv, 30, autrement que dans Le. xvir, 10; supr-. p. i.ii.

4. V. 27. jcXtjv toÙç r/Opoj; ;j.oj toûtouç /.rÀ. Cf. Le. xvm, 8 L, où une addition

rédactionnelle est introduite de la même manière. Après Le. xix, 27, D ajoute

encore Mr. xxv, 39.

5. On peut retirer ces éléments sans altérer le récit. Lire, v. 12 : « un homme
s'en alla dans un pays lointain », puis v. 13; omettre v. 14; lire, v. 15 : « et

quand il revint, il fit venir ces serviteurs » etc.; remplacer, v. 17 et v. 12, la

mention des villes par : « je t'en confierai beaucoup »; omettre v. 27.
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dans la parabole du Festin '. Grâce à cette addition qui vient com-

pléter les précédentes, la parabole, destinée d'abord à faire ressortir

la proportion que le Juge suprême établira entre la récompense et

les mérites des individus, se trouve maintenant contenir une vue

apocalyptique sur la destinée du peuple juif. Il semble que ces sup-

pléments allégoriques soient une sorte de paraphrase greffée sur la

parabole, plutôt que les morceaux d'une allégorie indépendante-, née

dans la tradition chrétienne, et que Luc se serait avisé d'amalgamer

avec la parabole des Mines. Ces gloses ont le même caractère que

celles du Festin dans Matthieu, et bien qu'elles puissent offrir un sens

complet sans la parabole qui les supporte 3
, elles paraissent avoir

été conçues à son occasion.

Matthieu s'est beaucoup moins éloigné que Luc du sens original.

Lui aussi a été dominé par l'idée de la parousie et du grand juge-

ment; il ne s'est pas défendu de l'introduire dans la narration, et il

en a ainsi altéré l'économie. Mais l'application originelle de la para-

bole visait,' en effet, le jugement, et le tort de Matthieu a été d'in-

sérer, par voie d'interprétation allég-orique, cette application dans un

récit qui ne se prête pas à l'allégorie 4
. Le portrait du maître ne

convient ni à Dieu ni au Christ, et il ne peut fournir qu'un argu-

ment de comparaison : si un homme, préoccupé d'un intérêt égoïste

et personnel, se comporte ainsi à l'égard de ses serviteurs, soit pour

la punition soit pour la récompense, à plus forte raison Dieu, dans

la matière du salut, qui est infiniment plus importante, se montrera-

t-il généreux pour ceux qui l'auront bien servi, et sévère pour ceux

qui l'auront offensé par leur négligence. Le doublement du capital

par les serviteurs actifs, l'enfouissement du talent par l'esclave

paresseux, l'idée du dépôt chez un banquier ne sont pas conçus en

vue de l'allégorie. Même le proverbe qui servait de conclusion au

récit dans sa plus ancienne rédaction : « On donne à qui possède,

à qui n'a pas l'on prend ce qu'il a », indique l'application de la

parabole, mais ne la contient pas. Il garde sa signification vulgaire,

en rapport avec le sens naturel du récit, et il invite seulement le

lecteur à penser que, dans l'affaire du royaume céleste, il en va de

1. Mt. xxii, 7 ; supr. p. 325.

2. Hypothèse de Wellhausen. Le. 106.

3. En tenant compte seulement des vv. 12, 14-15 a, 27.

4. Jùlicher, II, 481
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même : là aussi la récompense vient au mérite, et le défaut de

mérite entraîne la misère infinie; le jugement de Dieu confère aux

seuls bienheureux l'héritage proposé d'abord à tous, et semble

enrichir ceux qui le possèdent atout jamais, par l'exclusion définitive

de ceux qui ont perdu le droit d'y prétendre.

Pour l'évangéliste, qui se borne à laisser hors de l'allégorie les

traits qui y répugnent absolument, le Maître est le Christ; les ser-

viteurs ne sont pas les auditeurs de Jésus , mais différentes sortes

de chrétiens, Matthieu, ici comme ailleurs l
, se plaçant au point de

vue de l'Eglise, non au point de vue historique du royaume dans

la prédication du Sauveur; les talents confiés sont les dons de Dieu,

la foi et les autres grâces spirituelles; le Christ exige que l'on fasse

fructifier ces dons, selon qu'on le peut et qu'on en a reçu; il intro-

duira dans le bonheur de son règne tous ceux qui auront bien mérité

de lui, tandis qu'il jettera en enfer ceux qui n'auront pas produit de

fruit pour le ciel. De même que les paraboles des Vierges et des

Deux intendants montrent la nécessité d'être prêt pour la parousie,

la parabole des Talents montre en quoi consiste cette préparation ;

il faudra être prêt parce que le Christ viendra inopinément ; il fau-

dra s'être préparé par une vie féconde en bonnes œuvres, parce que

celui qui vient est un juge, et que la récompense ne sera conférée

qu'au mérite. A qui aura le mérite on attribuera la gloire; à qui

n'aura pas le mérite, on ne laissera pas le don, et il ne restera que

l'éternelle privation. Ce détournement du sens primitif est acquis

sans grande modification du récit. Indépendamment de la seconde

conclusion, une addition certaine se rencontre dans les paroles :

« entre dans la joie de ton maître » ; la remarque « à chacun selon

sa capacité 2 » peut être aussi de l'évangéliste, mais elle peut être

aussi bien originale, pour expliquer l'inégalité des parts faites aux

serviteurs dans la distribution de l'argent; et l'on peut en dire

autant de l'indication concernant la longue absence du maître.

Mais on peut se demander si ce sont les talents ou les mines qui

appartiennent originairement à la parabole. Le contraste est si

étrange, dans Luc, entre la condition du roi et les petites sommes
qu'il distribue, que la réduction des talents en mines est fort invrai-

1. Cf. Mt. xni, 37, 43; 47-50; xvm, 2-14.

2. V. lo. la formule : ixocarw xaxà tt{v îSîav ojvxa-.v, pourrait se détacher du

contexte sans inconvénient, mais elle s'y rattache aussi sans difficulté.
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semblable : les mines sont restées dans le récit parce quelles y
étaient avant les additions concernant la personne du roi. On a pu

substituer les talents aux mines pour faire valoir l'excellence des

dons divins. D'autre part, la proportion du gain relativement à la

somme confiée paraît exagérée dans le troisième Evangile, et l'on a

pu constater que Luc lui-même suppose, à la fin du récit, une autre

combinaison que celle qu'il a indiquée au début. Il est certain que

le premier serviteur rapportait seulement dix mines, et qu'il n'en

avait pas gagné dix avec une seule, comme Luc le dit d'abord. Le

gain devait être en rapport avec la quotité de la mise, de façon que

le profit ne semblât pas dépendre uniquement de l'activité person-

nelle du serviteur. Luc a voulu faire entendre que le premier ser-

viteur avait su gagner dix mines dans le même temps que le second

en avait gagné cinq. La combinaison de Matthieu semble moins

réfléchie et plus naturelle: le serviteur qui a cinq gagne cinq; celui

qui a deux gagne deux. On ne peut pas dire qu'une mine est une

trop petite somme pour être déposée chez un banquier ' de ce temps-

là. La déclaration . « tu as été fidèle pour peu de chose », convient

mieux à une somme peu considérable qu'à plusieurs talents, et il

serait arbitraire de supposer que cette parole même aurait causé la

substitution des mines aux talents, car les deux évangélistes ont vu

dans la somme d'argent la figure d'une très grande chose, l'Evan-

gile, la grâce de Dieu et la promesse du royaume, et c'est la tradi-

tion qui leur impose à tous deux « le peu de chose » . Le récit pri-

mitif opposait « peu » à « beaucoup », comme dans Matthieu, sans

autre addition, et Luc a introduit <( des « villes » à la place de

« beaucoup ».

Il est donc probable que la parabole mettait en scène un homme
de condition aisée, sans être opulente, qui, s'en allant en voyage,

avait confié à ses trois serviteurs, ou à trois de ses serviteurs, huit

mines, cinq à l'un, deux à l'autre, et une au troisième; revenu au

bout d'un certain temps, il trouva que les deux premiers avaient

doublé leur petit capital, et que l'autre n'avait cherché à rien gagner;

il félicitait les deux premiers, et il retirait la mine du troisième

pour la donner au premier, en vertu de l'adage : « on donne à qui

1. Difficulté que Jùlichek, II, 494, propose sans s'y arrêter. Le même auteur

cite avec raison Mt. xviii, 23-24, supr. p. 95 pour montrer que le rédacteur du

premier Evangile aime les grosses sommes.
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possède », qui avait sa vraie place dans cette conclusion, où Marc l

est venu le chercher pour en faire une application conforme au sens

que Matthieu et Luc lui attribuent ici.

On a supposé fort gratuitement que Jésus aurait recommandé par

cet apologue le bon usage des biens terrestres en vue du royaume

des cieux -, et l'on croyait éviter ainsi une application qui ne s'ac-

corde pas avec la théorie protestante du salut par la foi seule. Rien

n'indique une pareille limitation dans l'objet de la parabole ; et quand

même elle existerait, les aumônes seraient toujours présentées

comme un mérite dont le royaume serait la récompense. Il y aurait

plutôt à considérer l'idée que Jésus se fait de la vie : activité

féconde dans Tordre de la nature, et qui doit l'être également dans

l'ordre religieux et moral 3
. Cette conception doit être plus vraie et

posséder une valeur plus durable que toutes les théories abstraites.

Elle garantit à la parabole de Jésus une profondeur et une origina-

lité qui la mettent bien au-dessus de tous les récits qui, dans

l'Évangile des Hébreux, la littérature rabbinique, ou la littérature

bouddhique, roulent sur un thème analogue, et qu'on a essayé de

lui comparer 4
.

Matth, xxv, 31. « Et quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,

avec tous les anges, il s'assiéra sur son trône de gloire, 32. et toutes les

1. Me. iv, 25; I, 762.

2. B. Weiss, LJ. II, 64-65. Le récit, observe Jùlicher, II, 481, aurait plutôt

engagé les auditeurs à chercher des profits qu'à faire des aumônes. Quand
même la parabole des Mines aurait suivi d'abord, dans la source de Matthieu

et de Luc, la parabole de l'Econome infidèle (Le. xvi, 1-9), comme le suppose

B. Weiss, on ne pourrait rien conclure de ce rapprochement pour l'application

originelle du récit. Il est incroyable que Jésus ait voulu enseigner que les

biens terrestres viendraient en abondance à ceux qui en useraient selon Dieu,

et que l'on s'enrichirait à proportion des aumônes que l'on ferait. Si Luc a vu

dans l'emploi des mines la distribution des aumônes, il a mis la récompense

dans l'éternité, et cette conception, bien qu'étrangère à la parabole, est seule

conforme à l'esprit de l'Evangile. On ne voit pas non plus que la présence du

mol « banquiers » (TpaTceÇeîxat) dans le récit crée un lien réel entre la parabole

des Talents et Yagraphon cité par Clément d'Alexandrie, Origène, les Consti-

tutions apostoliques : yivesOê rpa7tsÇÎTai 8dxip.oi, « soyez de bons banquiers >. La

parole citée par Justin Tryph. tl : h oEç av j;j.à; /.7.-y.~Ay.i->, h toutoi? /.a !
. xptvu

a plus d'analogie avec Le. xix, 22, sans que l'idée soit identique.

3. Cf. Jùlicher, II, 482-483.

4. Cf. Etudes évangéliques, 8-9.

A. Luisv. — Les Evangiles synoptiques, II. 31
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nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les

autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, 33. et il placera

les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 34. Alors le Roi dira à ceux

qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père, possédez le

royaume qui vous a été préparé depuis la création du monde. 35. Car j'ai

eu faim, et vous m'avez donné à manger
;
j'ai eu soif, et vous m'avez

donné à boire; j'ai eu besoin d'asile, et vous m'avez recueilli ; 36. (j'ai été)

nu, et vous m'avez vêtu
;
j'ai été malade, et vous m'avez visité

;
j'ai été

en prison, et vous êtes venus près de moi. »37. Alors les justes lui répon-

dront, disant: « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-

nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ?38.

Et quand t'avons-nous vu sans asile, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et

t'avons-nous vêtu? 39. Et quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et

sommes-nous venus près de toi ? » 40. Et le Roi, répondant, leur dira : « Je

vous le dis en vérité, toutes les fois que vous l'avez fait pour un des

moindres de mes frères que voici, c'est à moi que vous l'avez fait. » 41.

Alors il dira aussi à ceux qui seront à gauche : « Allez-vous en loin de

moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses

anges. 42. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger; j'ai

eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire ; 43. j'ai eu besoin d'asile,

et vous ne m'avez pas recueilli ; j'ai été nu, et vous ne m'avez pas vêtu
;

malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité.» 44. Alors ils répon-

dront, eux aussi, disant : « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim

ou soif, ou bien sans asile, ou nu, ou malade, ou en prison, et avons-nous

manqué de l'assister?») 45. Alors il leur répondra, disant : « Je vous le

dis en vérité, toutes les fois que vous avez manqué de le faire pour un

de ces plus petits, c'est à moi-même que vous ne l'avez pas fait. » 46. Et

ceux-là s'en iront au supplice éternel, et les justes à la vie éternelle. »

Ce morceau ne fait pas suite aux paraboles qu'on vient de voir.

Le rédacteur du premier Evangile a pensé devoir le mettre ici pour

compléter son recueil d'instructions concernant la parousie et le

grand jugement. Pour l'enchaînement régulier des idées, cette

description aurait dû venir plus haut, immédiatement après le

passage où il est dit que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et

que les anges recueilleront les élus des quatre coins du monde 1

.

Ce n'est pas, d'ailleurs, un morceau des deux documents, description

apocalyptique, et discours sur la parousie, qui ont été mis à contri-

bution parles rédacteurs des trois Synoptiques, mais une pièce où se

trouve développée, au point de vue du jugement dernier la parole du

1. Mt. xxiv, 30.



LA FIN 483

Seigneur : « Qui vous reçoit me reçoit 1
. » Ce morceau ne peut être

qu'une conclusion, mais ce n'est pas la conclusion de l'une ou

l'autre des sources exploitées par Matthieu, vu que ces discours

ont leur conclusion propre, et que celle-ci d'ailleurs ne s'adapte

pas à leur contenu. Elle a été visiblement arrangée pour clore la

compilation de discours et de paraboles faite ici par le rédacteur du

premier Evangile.

« Quand le Fils de l'homme viendra dans sa majesté, avec tous

les anges, il s'assiéra sur son trône de gloire 2 ». Le jugement com-

porte ici une mise en scène qui n'était pas dans les discours précé-

dents, où l'on voyait les méchants subitement envahis par le châti-

ment, et les justes recueillis par les anges. Matthieu s'inspire de

la tradition apocalyptique 3
, bien que l'idée d'un jugement s'exer-

çant en manière de grandes assises, présidées par le Père céleste

et par le Fils de Dieu ne soit pas étrangère à l'enseignement

évangélique '. Il a développé de la même façon la parabole de

l'Ivraie 5
.

« Les nations seront rassemblées devant lui 6
. » La plupart des

anciens interprètes ' concluent de ce passage qu'il s agit ici d'un

jugement universel. D'autres 8
, néanmoins, remarquant plus loin que

tous les détails du jugement s'appliquent à deux catégories de

personnes qui ont connu Jésus pendant leur existence terrestre, et

l'on peut ajouter aussi pendant la sienne, ont pensé que l'on décri-

vait le jugement des croyants, partagés en deux catégories, les

vrais disciples qui ont pratiqué le précepte de la charité, et les

faux qui l'ont méconnu. Ces derniers interprètes sont dans le vrai,

comme les premiers : l'évangéliste a voulu décrire un jugement

universel, mais il a pris son point de départ dans une parole qui

concernait la façon de traiter les envoyés du Christ
; et en l'enten-

1. Me. ix, 37; Mr. x, 40; xvm, 5 (Jn. xiii, 20).

2. Y. 31. xx6i7='. ir.i 0pdvou oo'?7]ç aùxou. Cf. Ap. xx, 11-13.

3. Cf. Hénoch, i, 9 (Jud. 14); IV Esdr. vu, 33-3b. Ap. Bar. lxxxiii, 1-2.

4. Cf. Me. vin, 38; Mt. x, 32-33; Le. ix, 26; xn, 8-9.

:;. Mt. xiii, 24-30, 36-43; I, 765-768, 777-783.

6. V. 32. xat a'jva/OrJjovxa'. k'u7:poa6sv aùrou ~âvxa Ta ïGvy]. Cf. supr. xxiv, 14; et

xxviii, 19.

7. Après Chrysostome, Augustin, etc. « Infantes et infidèles omnes judica-

buntur. » Maldonat, I, 501.

8. Origène, Laetance, s. Jérôme.
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dant de tous les fidèles, en faisant parler ensuite les réprouvés

comme s'ils avaient connu Jésus, il a semblé ne faire juger que

les croyants bons et mauvais. La perspective du jugement est la

même que dans le commentaire de l'Ivraie et le supplément du

Festin. Mais on ne doit pas oublier que Matthieu fait prêcher

l'Evangile à toutes les nations avant le grand jugement, et qu'il

peut les supposer converties. L'incohérence qui a frappé les com-

mentateurs existe plutôt dans leur pensée que dans celle del'évan-

géliste, et c'est prêter à ses descriptions une rigueur étrangère àson

intention, que de voir, dans ce jugement de toutes les nations, celui

des païens non convertis, à l'exclusion des Juifs et des chrétiens *.

Au lieu d'une incohérence, il y aurait une véritable contradiction

dans la mise en scène. Le tableau du grand jugement fait, jusqu'à

un certain point, double emploi avec ce qui a été dit plus haut du

recrutement des élus par les anges; il n'en est pas la suite. C'est

une autre représentation, plus complète, de la fin, et qui est à inter-

préter par elle-même.

Le Juge séparera tous les hommes, assemblés devant lui, en deux

groupes, les bons et les méchants, comme un berger qui sépare les

brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis, c'est-à-dire les justes, à

sa droite, leur marquant déjà sa faveur par la place qu'il leur assigne,

et les boucs, c'est-à-dire les méchants, à sa gauche. Pourquoi les justes

sont-ils assimilés aux brebis, et les pécheurs aux boucs ? Parce que la

brebis est conçue comme un animal précieux, et le bouc comme un

animal sans valeur, disent beaucoup d'exégètes'2
. Cependant l'évan-

géliste paraît s'inspirer ici d'un passage d'Ezéchiel 3 où les

brebis figurent les pauvres, et les boucs les riches violents et

injustes. Il est donc plus probable que les brebis, en leur qualité

d'animaux humbles et doux, représentent les justes, et que les boucs,

en leur qualité d'animaux violents et indociles, représentent les

méchants 4
. La suite de la description n'est pas tout à fait en rapport

1. B. Weiss, E. 148. Holtzmann, 268. Du point de vue de xxv, 31-46, il

n'est pas vrai qu'Israël soit jugé depuis xxiv, 21, et les élus réunis au Christ

depuis xxiv, 31. Ceux qui sont dits oî Swaiot, xxv, 37, ne sont-ils pas des élus?

I Cor. vi, 2-3 procède d'une autre conception que Matthieu. Cf. Schanz, Ml. 498.

2. B. Weiss, loc. cil. Le. xv, 29, n'est pas à citer en faveur de cette opi-

nion.

3. xxxiv, 17.

4. Holtzmann, loc. cit.
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avec cette annonce, puisqu'on ne reproche aux maudits que des

péchés d'omission. Mais cette anomalie a déjà été expliquée.

Matthieu fait parler le Christ juge comme il convient pour inspirer

aux chrétiens la pratique de la charité fraternelle. Au jugement

général, il se trouvera sans doute bien des gens qui auront commis

plus dune injustice positive, et qui n'auront pas seulement oublié

de faire le bien.

<( Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les

bénis de mon Père. » Le Christ est appelé roi, parce qu'il vient

dans sa royauté messianique 1

, ou bien par une réminiscence de la

parabole du Festin, où l'évangéliste a déjà introduit un roi qui

exerce le jugement. Les justes sont les bénis de Dieu, car « un

royaume », le royaume des cieux, « leur est préparé depuis la créa-

tion du monde ~ ». Tout ce qui s'est fait depuis lors avait pour but

d'amener le triomphe des élus. Ceux-ci ont mérité une telle récom-

pense par les services de charité qu'ils ont rendus au Roi en per-

sonne, services en eux-mêmes peu importants, mais que le Roi

apprécie sans doute par dessus tout, à cause de l'intention qui les

animait : ils lui ont donné à manger quand il avait faim, à boire

quand il avait soif; ils lui ont donné l'hospitalité quand il était sans

asile ; ils lui ont donné des habits quand il était nu ; ils l'ont visité

quand il était malade ou en prison. Ktonnement des justes, qui

ne se souviennent pas d'avoir obligé ainsi le Sauveur. Mais le Roi

leur dira qu'il regarde comme fait pour lui ce qui a été fait pour

les siens, et même pour les plus petits d'entre eux 3
. Les « petits »

1. Cf. xvi, 28. Dans v, 35; xxn, 2-14, c'est Dieu lui-même qui est roi, comme
il est juge dans x, 32-33.

2. V. 34. /.ÀT^ovoaTiaxTÊ (cf. v, 3, 5) xr)v fjTOitAacjjjivrjV Cu.ïv [iaatXuav àr.6 xaïa-

P0X7JÇ -/.dsii-ou. D'après Dalman, I, 104-105, le mot « préparé », ici et v. 41, s'en-

tendrait de la prédestination, sans impliquer la préexistence du royaume des-

tiné aux justes. Il est vrai que xx, 23, peut favoriser cette interprétation, mais
non xx, 4, 8; et xx, 23, peut s'entendre aussi de places préparées, qui attendent

leurs destinataires (cf. Jn. xiv, 2-3). On peut dire que la pensée de Matthieu
flotte entre la prédestination et la préexistence; il serait risqué d'affirmer

qu'elle vise la première à l'exclusion de la seconde. Est-il vraisemblable que
le feu destiné à Satan n'existe pas encore ? Les apocalypses le connaissent

comme déjà existant. Cf. Ap. xx, 10, 14-15. Voir Volz, 291.

3. \. 40. eç'odov sno'.^aaTE évî toutcuv t<Sv àozÀcprov ij.o'j tôv iXaviTicov, bxol Ètzo'.t',-

iy.-.i. Cf. Pnov. xix, 17. Ss. omet ô j3aaiÀEÛ; au commencement de Mt. 40.
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sont les simples croyants ' , et il ne s'agit pas spécialement des mis-

sionnaires 2 qui portent l'Evangile aux Gentils.

Le discours adressé à ceux de gauche est calqué sur le précédent,

mais pour en faire la contre-partie. Qu'ils s'en aillent bien loin, car

ils sont « maudits » . On ne dit pas « maudits du Père » , parce que

cette association de mots ne conviendrait pas, la malédiction étant

un acte de la colère, et non de la bonté divine 3
. Ils iront « au feu

éternel, préparé pour le diable et ses anges 4 ». Bien qu'on lise, dans

quelques anciens témoins 5
,
que le « Père a préparé le feu éternel »,

il est vraisemblable que l'évangéliste a délibérémnet omis de dire

qui avait préparé le feu, et depuis quel temps on l'avait pré-

paré 6
, tandis qu'il a pris soin de dire que ce leu n'était point

préparé d'abord pour les hommes, mais pour le diable et ses auxi-

liaires. Dieu, en créant le monde, le créait pour le bien, non pour le

mal ; il avait en vue le bonheur de l'homme, et non sa perte. Ceux

qui se trouvent à gauche du Roi sont condamnés, parce qu'ils

ne lui ont pas rendu les services dont il vient de remercier

ceux qui sont à sa droite. Etonnement des maudits, qui s'excusent

en disant qu'ils n'ont jamais vu le Sauveur dans le dénûment

où il déclare s'être trouvé. Leur apologie est écartée par la raison

que le manque de charité envers les disciples de Jésus a été

un manque de charité envers Jésus lui-même 7
. Ils iront au

supplice éternel, et les justes à la vie éternelle. Le châtiment sera

sans fin, comme le bonheur 8
.

Tout ce dialogue du Juge et des jugés s'inspire d'une pensée

touchante, quoiqu'il ne soit pas précisément ce que l'on attendrait

dans la circonstance. Tout bien fait au prochain est censé fait au

Christ, et l'on peut dire à Dieu même, en sorte que celui-là, sans

chercher la faveur du divin Juge, ne laisse pas d'y avoir droit, qui

1. Cf. x, 42 (I, 899); xvm, 6 {supr. p. 77).

2. HoLTZMANN, loC. Cit.

3. P>. Weiss, E. 149, après Origène, Chrysostome, etc.

4. V. 41. -oos'jesOe à-'è[Aou xaxï]paijJvûi sîç xo 7:up xô aïojvtov xo 7jXO'.uaa[J.svov tw

ota^oXfo xaî toi; àyyïXoiç aùxoù. Cf. Ap. xn, 7. Voir p. 485, n. 2.

5. D, mss. lat. Justin. Celui-ci (Dial. 76) et les Homélies clémentines (XIX,

2) mettent « les ténèbres extérieures » à la place du feu. On ne voit pas ce

que signifieraient ces ténèbres préparées par le Père.

6. Holtzmann, 289. Au sujet de ce feu, cf. Hénoch, lxvii, 4-7.

7. V. 45. ètp'osov oùx â^otrjuaie i. x. x. IXayîaxwv, ojoè è. è. Cf. p. 485, n. 3.

8. Cf. Dan. xii, 2 (Jn. v, 29).
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s'est montré bon et secourable à son frère ; comme l'Evangile se

résume dans le précepte de la charité !

, c'est d'après cette loi que

se fera le grand jugement 2
. Exhortation purement morale, que l'on

peut, à certains égards, considérer comme un développement de la

parole : «Tous ceux qui me disent : « Seigneur! Seigneur! » n'entre-

ront pas dans le royaume des cieux 3
. » C'est en développant ce

thème et la nécessité de la charité pour être un vrai disciple, héri-

tier du royaume, que le rédacteur du premier Évangile promulgue

les sentences irrévocables qui décideront du sort des justes et des

méchants pendant l'éternité.

1. Cf. xix, 16-19; xxii, 34-40: supr. pp. 211-212, 344-349.

2. Cf. Holtzmann, NT. I, 320.

3. Mt. vu, 21, déjà paraphrasé en application directe à la communauté
chrétienne, dans vu, 22-23; I, 640-642.



LXXXI

PRÉLIMINAIRES DE LA PASSION

Marc, xiv, 1-11. Matth. xxvt, 1-16. Luc, xxn, 1-6.

Jésus a terminé son ministère. Jérusalem est incrédule, comme
l'a été la Galilée. Le royaume des cieux n'arrivera point par la

conversion générale et immédiate de la nation juive. Il viendra plus

lentement, du moins c'est ce qu'enseignent maintenant les évan-

gélistes, par la conversion de tous les peuples, à qui Jésus va laisser,

avec la parole de son Evangile, le souvenir de son sacrifice.

Le récit de la passion suit une marche parallèle dans les trois

Synoptiques. Tous trois signalent le projet des prêtres 1

,
puis Marc

et Matthieu rapportent l'histoire de l'onction chez Simon le

Lépreux 2
, omise par Luc; vient ensuite la trahison de Judas ::

;

puis les préparatifs de la pàque 4 et la dernière cène 5
, après laquelle

Luc rapporte une querelle des disciples 6
; l'avertissement donné

à Pierre"; l'agonie du Sauveur à Gethsémani 8
; l'arrestation de

Jésus 9
; le procès devant Caïphe 1 "; le reniement de Pierre 11

; l'envoi

de Jésus à Pilate 12
, suivi, en Matthieu, de la mort de Judas 13

; le

procès devant Pilate 1

', auquel Luc ajoute le renvoi devant Hérode 1
'

;

1. Me. xiv, 1-2; Mt. xxvi, 1-5; Le. xxn, 1-2.

2. Me. xiv, 3-9; Mr. xxvi, 6-13.

3. Me. xiv, 10-11; Mt. xxvi, 14-16; Le. xxn, 3-6.

4. Me. xiv, 12-17 ; Mt. xxvi, 17-20; Le. xxn, 7-14.

.".. Me. xiv, 18-2-5
; Mt. xxvi, 21-29; Le. xxn, 15-23.

6. Le. xxn, 24-30.

7. Me. xiv, 26-31
; Mt. xxvi, 30-35; Le. xxn, 31-38.

8. Me. xiv, 32-42; Mt. xxvi, 36-46; Le. xxn, 39-46.

9. Me. xiv, 43-52; Mt. xxvi, 47-56; Le. xxn, 47-53.

lO.Mc. xiv, 53-65; Mt. xxvi, 57-68; Le. xxn, 54-55, 63-71.

11. Me. xiv, 66-72; Mt. xxvi, 69-75; Le. xxn, 56-62.

12.Me. xv, 1; Mt. xxvii, 1-2; Le. xxm, 1.

13.Mt. xxvii, 3-10.

14. Me. xv, 2-5; Mt. xxvii, 11-14; Le. xxm, 2-5.

15. Le. xxm, 6-16.
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la mise en liberté de Barabbas et la condamnation de Jésus '
; les

mauvais traitements infligés au Sauveur par les soldats 2
; le cru-

cifiement 3
;
la mort du Christ 4

; enfin la sépulture •"', complétée, dans

Matthieu, par l'installation des gardes au tombeau 6
.

On dirait que tout s'enchaîne, et que l'on suit Jésus jour par jour,

et presque heure par heure, depuis l'onction chez Simon jusqu'à la

visite des femmes au sépulcre, le matin de la résurrection : une

considération plus attentive montre que cette suite a été obtenue

artificiellement, et que, là comme ailleurs, il y a eu entrecroisement

et superposition de traditions, non seulement dans Matthieu et

dans Luc, mais déjà dans Marc 7
. La perspective indiquée plus

haut résulte de cette combinaison et de l'interprétation donnée aux

souvenirs primitifs, soit par la tradition, soit par les évangélistes

eux-mêmes, et la physionomie historique des faits les plus impor-

tants, la dernière cène, le jugement du Christ, sa mort sur la croix,

ne se dégage que très imparfaitement du commentaire dont la foi

les a pourvus.

Marc, xiv, 1. Et la Matth. xxvi, 1. Et il Luc, xxn, 1. Et la

Pâque et les Azymes advint, quand Jésus eut fête des Azymes, appe-

arrivaient dans deux achevé tous ces dis- lée la Pâque, appro-

jours, et les chefs des cours, qu'il dit à ses chait ; 2. et les chefs

prêtres et les scribes disciples : 2. « Vous des prêtres et les scribes

cherchaient comment savez que la Pâque ar- cherchaient comment
ils pourraient se saisir rive dans deux jours, ils pourraient se défaire

de lui par ruse, afin de et le Fils de l'homme de lui. Car ils crai-

le faire mourir. 2. Car va être livré pour être gnaient le peuple,

ils disaient : «(Que ce crucifié. » 3. Alors les

ne soit) pas dans la fête, chefs des prêtres et les

de peur qu'il n'y ait anciens du peuple s'as-

tumulte du peuple. » semblèrent dans la mai-

son du grand-prêtre, appelé Caïphe, 4. et ils tinrent conseil afin de

1. Me. xv, 6-15; Mt. xxvii, 15-26; Le. xxm, 18-25.

2. Me. xv, 16-20; Mr. xxvii, 27-31.

3. Me. xv, 21-32; Mr. xxvii, 32-44; Le. xxm, 26-43.

4. Me. xv, 33-41; Mr. xxvn, 45-56; Le. xxm, 44-49.

5. Me. xv, 'r2-47; Mr. xxvn, 57-61; Le. xxm, 50-56.

6. Mr. xxvn, 62-66.

7. J. YYk.ss, AE. 283.
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se saisir de Jésus par ruse et de le faire mourir. 5. Et ils disaient :

« (Que ce ne soit) pas dans la fête, pour qu'il n'y ait pas de tumulte

parmi le peuple. »

Le lecteur apprend, par ce début, que Jésus était venu à Jéru-

salem à l'occasion de la pâque, probablement la pàque de l'an 29 l
.

On était, d'après Marc et Matthieu, à deux jours de la fête, qui

comprenait, comme l'insinue Marc, la pâque proprement dite, ou

l'immolation de l'agneau, et la semaine des Azymes. Le repas

pascal ayant eu lieu, d'après les Synoptiques, le jeudi soir, que

Marc appelle premier jour des Azymes, la veille du jour où le Sau-

veur fut crucifié, le second Evangile semblerait commencer au

mardi 12 nisan le récit de la passion 2
. Il n'y aurait une journée

vide, le mercredi 13 nisan, dans l'intervalle de l'onction et de la

dernière cène. Mais, comme Marc admet, pour la résurrection,

l'équivalence des formules : « après trois jours », et « le troisième

jour », il se pourrait que « dans deux jours » signifiât « le second

jour », c'est-à-dire « le lendemain », et que le récit commençât en

réalité le mercredi 13, de sorte qu'il n'y aurait pas de lacune 3
. La

précision voulue de cette indication semblerait annoncer un fait

mieux déterminé que le projet des prêtres, et l'on a pensé 4 qu'elle

concernait la trahison de Judas, l'anecdote de l'onction ayant été

intercalée entre les deux 5 par l'évangéliste. Il convient néanmoins

d'observer que la tradition primitive devait être assez mal ren-

seignée sur le moment où Judas avait pu se mettre en rapport

avec les prêtres. Ce qui est dit de la trahison a pu faire naturelle-

ment suite à ce qu'on lit touchant les intentions du sanhédrin
;

mais la date se rattacherait plutôt au repas de l'onction, qu'on a

voulu situer relativement à la dernière cène. Supposé que la

chronologie de Marc soit artificielle, on n'est pas autorisé, sous

prétexte que le quatrième Évangile met l'onction six jours avant la

pâque, à corriger Marc par Jean 6
,
qui dépend de lui, non d'une

tradition historique particulière.

1. Cf. I, 387.

2. V. 1. rjv os 70 r.txaya x.at là aÇujxa (D omet /.. t. a.) usTa oûo rjixspa;. A la fin

du v., D omet iv oo'Xw.

3. Holtzmann, 171, après Swete.

4. B. Weiss, Mk. 208; J. Weiss, AE. 285.

5. Entre xiv, 1-2 et 10-11.

6. xn, 1; QÉ, 670-671.
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Mais s'il est vrai que le repas de l'onction soit ainsi daté main-

tenant par rapport au festin pascal, on peut douter que tel soit

l'objet primitif de cette indication, qui paraîtrait plutôt destinée

à fixer le lecteur touchant le jour où a eu lieu la passion. Le com-

plot des prêtres et leur entente avec Judas ayant été déduits des

faits ultérieurs, la date du second jour avant la pàque n'a pu les

concerner. On verra bientôt que le repas de l'onction offre peu de

garanties d'historicité, et qu'il a dû prendre la place de la dernière

cène. C'est à celle-ci qu'aurait pu se rapporter originairement

1 indication. L'arrestation de Jésus aurait donc eu lieu le 12 nisan,

peut-être le 13, et la passion le 13, peut-être le 14 ; et si le vendredi

n'a pas été choisi, comme jour de la passion, à cause du dimanche

choisi comme jour de la résurrection, la pàque aurait eu lieu le

vendredi soir ou bien le samedi. Avec la pâque du samedi, on évite-

rait la difficulté qui résulte de la coïncidence de l'arrestation avec

la nuit de la pàque, dans la combinaison synoptique, et la difficulté,

à peu près égale, de la coïncidence de l'exécution avec les préparatifs

immédiats du festin pascal, dans la combinaison johannique l
.

Les chefs du sacerdoce et les scribes, qui voulaient se défaire de

Jésus, cherchaient les moyens de le prendre par ruse, en l'attirant

dans quelque piège ; ils désiraient profiter de son séjour à Jérusa-

lem pour s'emparer de lui, et ils n'osaient pas l'arrêter publiquement,

à cause du tumulte qui aurait pu se produire parmi le peuple, dont

une partie au moins, surtout les pèlerins de Galilée, lui était favo-

rables. On a pensé qu'ils avaient eu l'intention d'arrêter Jésus avant

la fête 2
,
parce qu'ils trouvaient inconvénient à le faire pendant la

solennité, ou bien, au contraire, qu'ils avaient remis l'arrestation

après la fête 3
, et que l'intervention de Judas aurait modifié leurs

desseins. Le texte 4 ne semble pas viser la circonstance de priorité

ou de postériorité, relativement à la fête, mais la solennité en

elle-même, en tant que réunion publique. La difficulté n'était pas

de prendre Jésus pendant la fête, si l'on pouvait le faire secrète-

ment et sans attirer l'attention du peuple, mais dans la fête, parmi

1 allluence du peuple que la pâque amenait à Jérusalem et au

1. Cf. Wellhausen, Me. 115.

2. Divers, ap. Holtzmann, 171.

3. Holtzmann, loc. cit.; Schanz, Mk. 378.

4. V. 2. ïÀ:yov yap" ;j.>, Iv -r
t

éopTr}, ;j.r| hôte ïciTai ôop'jpo; xou Xaou.
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temple ]
. Les prêtres regardaient l'arrestation publique comme une

opération pleine de dangers.

Le rédacteur du premier Evang-ile a voulu mettre en cet endroit

un exorde solennel, comme il a coutume de faire quand il commence

une partie importante de sa relation 2
. Les discours dont il parle 3

ne sont peut-être pas seulement ceux qui précèdent % car il a

soin de dire « tous » ces discours 5
, comme s'il avait en vue tous

ceux qui ont été reproduits dans son livre ''. Pour la continuité

du récit, il paraît faire coïncider la donnée chronologique trouvée

dans Marc, c'est-à-dire le deuxième jour avant la pàque, avec le

jour où Jésus a prononcé le discours sur la parousie. Mais il y a là

un simple arrangement littéraire. Dans Matthieu, c'est le Christ lui-

même qui, paraphrasant la date indiquée dans Marc, annonce à ses

disciples le sort qui l'attend « dans deux jours » 7
. Les machinations

des prêtres sont présentées sous la forme d'un conseil tenu chez le

grand-prêtre Caïphe, afin d'arrêter les mesures à prendre contre

Jésus. Il ne paraît pas que le rédacteur, là où il s'écarte de Marc,

s'appuie sur un autre document. La tradition lui a fourni le nom
de Caïphe 8

; tout le reste paraît être la mise en œuvre, on pourrait

presque dire la mise en scène des indications fournies par Marc :

on était à deux jours de la pàque, et les chefs des prêtres songeaient

à se défaire de Jésus. Dans le premier Evangile, « les chefs des

prêtres et les anciens du peuple » représentent le sanhédrin, comme
« les chefs des prêtres et les scribes », dans Marc et dans Luc. Le

narrateur a donc voulu dire qu'une réunion de cette assemblée

avait eu lieu chez le grand-prêtre Caïphe, deux jours avant la pàque,

c'est-à-dire le mardi \2 nisan, ou le mercredi 13. Le sanhédrin

tenait ordinairement ses séances dans un local dépendant du temple.

1. Cf. B. Weiss, Mk. 208.

2. Cf. xxvi, 1, et vu, 28; xi, 1 ; xm, 53; xix, 1.

3. V. i. /ai ÈyivETO ox£ i-iAzrsvj o 'Ir
(

30j; -avta: toù; Xôyouç toutou;.

4. Schanz, -i//. :;02.

5. Cf. Deut. xxxi, 1.

6. B. Weiss, E. 150. Holtzmann, 289. Maldonat I, 508 (après s. Thomas) :

« Omnem Christi doctrinam, quam toto evangelio ante (evangelista) expo-

suerat. »

7. V. 2. ol'SaTE oti jj.£Ta ouô f]jj.spaç to r.iv/ct. y^vETat v.~\. Cf. supr. p. 490, n. 2. La

seconde assertion : « Et le Fils de l'homme » etc. ne dépend pas de ol'Sa-s ort.

8. Sur le nom du grand-prêtre, cf. I, 389.
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Mais le grand-prêtre pouvait avoir aussi sa demeure dans les

annexes de l'édifice sacré. Quoi qu'il en soit, Matthieu, en faisant

réunir le sanhédrin chez le grand-prêtre, a pensé dire une chose

toute naturelle, et il ne s'est pas demandé s'il dérogeait à la cou-

tume l
.

Luc, pour qui la distinction de la pâque et de la semaine des

Azymes n'avait pas de sens précis, identifie « la fête des Azymes »

à « la pàque »
'

2
,
songeant principalement, sinon uniquement, à

l'immolation de l'agneau 3
. 11 ne dit pas pourquoi les chefs des

prêtres et les scribes craignaient le peuple, et sous-entend ainsi ce

qu'on lit dans Marc; il ne précise pas la date, et il introduit immé-
diatement la trahison de Judas. Le début de la passion devient

ainsi assez obscur.

On peut croire que Luc abrège Marc, parce que les détails con-

cernant la pâque n'auraient pas été très intelligibles pour ses lec-

teurs, ou ne l'étaient pas déjà pour lui-même. Comme il a donné

en forme générale, à la fin du chapitre précédent, les indications

spéciales de Marc sur les allées et venues de Jésus, et sur les jour-

nées du ministère hiérosolymitain, il n'y a pas trop lieu de s'éton-

ner qu'il supprime ici la mention du jour, ni de supposer 4 qu'il

se conformerait, en ce point particulier, à la source dont Marc lui-

même dépend, bien que l'on soit autorisé, dans la suite du récit,

à user de cette hypothèse. On serait plutôt en droit de se demander

si ce rédacteur, ordinairement si soucieux de la chronologie, ne

s'abstient pas de reproduire l'indication précise de Marc, parce que

cette indication se trouvait contredite par un autre témoignage non

moins respectable, dans lequel la date du second jour avant la

pâque se rapportait à un autre objet; peut-être encore a-t-il omis

cette date parce qu'il négligeait l'histoire de l'onction, ou bien

encore parce qu'il aurait perçu une contradiction des données de

Marc
, où les prêtres ne veulent pas arrêter Jésus « dans la

fête », et le font néanmoins prendre et juger au jour le plus

important de la solennité.

1. Cf. Sciiuher, II, 213, n. 86.

2. \ . 1. ^'yy'Çev o = r
t
iopT?) T<T)V àÇuucov î] Xtyojj.ivr) Tzivyo..

3. Cf. HOLTZMANN, 407.

». Avec J. Weiss, Lk. 614. Cf. B. Weiss, Lk. 629.

.'). Wellhausen, Le. 120.



49 i LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

Marc, xiv, 3. Et comme il était à Matth. xxvi, 6. Et Jésus se trou-

Béthanie,danslamaisondeSimon le vant à Béthanie, clans la maison de

Lépreux, pendant qu'il était à table, Simonie Lépreux, 7. une femme
une femme vint avec un vase d'al- vint à lui avec un vase d'albâtre

bàtre (rempli) d'un parfum de vrai (rempli) d'un parfum très précieux,

nard, très précieux : ayant brisé le et le lui versa sur la tête, pendant

vase, elle le lui versa sur la tête. 4. Et qu'il était à table. 8. Etles disciples,

il y en avait quelques-unsqui témoi- voyant (cela), étaient mécontents,

gnaient entre eux du mécontente- disant : « Pourquoi cette perte ? 9.

ment :« Pourquoi faire cette perte du Car on aurait pu vendre cela cher

parfum ? 5. Car on aurait pu vendre et le donner aux pauvres. » 10. Et

ce parfum plus de trois cents deniers, Jésus, (le) remarquant, leur dit :

et le donner aux pauvres. » Et ils se « Pourquoi faites vous de la peine

fâchaient contre elle. 6. Et Jésus à cette femme ? C'est une bonne
dit : « Laissez-la. Pourquoi lui œuvre qu'elle vient d'accomplir

faites-vous de la peine ? C'est une envers moi. 11. Car toujours vous

bonne œuvre qu'elle vient d'accom- avez les pauvres avec vous, et moi,

plir envers moi. 7. Car toujours vous ne m'avez pas (pour) toujours

vous avez les pauvres avec vous, et 12. En versant ce parfum sur mon
quand vous voulez, vous pouvez corps, cette (femme) l'a fait pour

leur faire du bien, mais moi, vous ma sépulture. 13. Je vous le dis

ne m'avezpas(pour) toujours. 8. Elle en vérité, partout où cet Evangile

a fait ce qu'elle pouvait : elle a d'à- sera prêché, dans le monde entier,

vance oint mon corps pourlasépul- on racontera aussi en souvenird'elle

ture. 9. Et je vous le dis en vérité, ce qu'elle a fait. »

partout où l'Evangile sera prêché dans le monde entier, on racontera

aussi, en souvenir d'elle, ce qu 'elle a fait. »

Dans la combinaison littéraire adoptée par Marc, et suivie plus

rigmireusement encore dans le premier Evangile, l'onction paraît

avoir sa place chronologique entre la délibération des prêtres et la

démarche de Judas. Pendant que les prêtres complotent sa mort,

Jésus la prédit i et en fait pressentir les conséquences salutaires.

Comme il se trouvait à Béthanie, où l'on a vu qu'il prenait gîte

depuis son arrivée à Jérusalem 2
, et qu'il venait de se mettre

à table chez un certain Simon, dit le Lépreux, sans doute parce qu'il

avait été autrefois atteint de la lèpre et qu'il en étaitguéri, une femme 3

1. B. YVeiss, Mk. 208.

2. Cf. xi, 11-12, 19-20; supr. pp. 268, 278.

3. V. 3. v]/,0£v yuvrj. Mt. 7. TtpoarjXôev aÙTto yuvrj. Cf. Le. vu, 37. xai looii yuvT).
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que Jean [ a voulu identifier à Marie, sœur de Marthe et de Lazare,

s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre plein d'un parfum

exquis, du nardvrai : (car on en vendait aussi de faux), et, brisant le

col du vase, répandit le parfum sur sa tête. C'était l'usage, avant le

repas, de laver les pieds des hôtes, de leur parfumer les cheveux et

la barbe. 11 n'y a d'extraordinaire, dans le cas présent, que la valeur

du parfum et la profusion avec laquelle il est versé. La femme,

qu'on doit supposer très attachée à Jésus, a voulu lui faire honneur

de ce qu'elle avait de plus précieux. En brisant le flacon, elle montre

qu'elle veut en sacrifier tout le contenu, et empêcher que le vase

même qui a servi pour Jésus soit employé à un autre usage ''. Marc

est seul à signaler cette circonstance du vase brisé, qui doit être en

rapport avec le symbolisme du récit.

Quelques-uns des assistants murmurent '*. Matthieu •' dit que

c'étaient des disciples. Les paroles de Jésus s'adressent, en effet, àceux

qui vivaient d'ordinaire avec lui. Mais le vague de la première indi-

cation, que Mathieu a senti le besoin de corriger, pourrait éveiller

quelque soupçon touchant le caractère traditionnel de'la forme que

cet incident a prise dans le second Evangile. Toujours est-il que les

disciples, accoutumés à une économie nécessaire, sont censés avoir

trouvé que la femme perdait bien de l'argent d'un seul coup. Ce

nard valait plus de trois cents deniers 6
. En le vendant, il y

avait de quoi rassasier quantité de pauvres. La liberté du blâme à

l'égard de celle qui avait versé le parfum, et l'espèce de droit que

les disciples s'arrogent sur son bien pourraient faire supposer qu'ils

la connaissaient et la considéraient comme une des leurs ; mais

cette hypothèse ne s'impose pas. Les disciples pensent que la

femme ne devait pas gaspiller ainsi un trésor dont la troupe

apostolique aurait pu tirer meilleur parti en le distribuant en

aumônes.

1. xii, 3; QÉ. 672,

2. Me. xXa^aaxpov [xûoou vàpSou 7ci<jtix7Jç -oX-jtîÀoÏç. D omet vap5. -. -. Mt. aXa-

^asToov [aupou "oàutiijlo'j (B, (SapuTtaou). Le. vu, 37. àÀâ [3 . oui pou. ,In. xiii, 3. Xftpav

fiûpou vâpooj ;ti<mx7Jç noXuTÎ[x.ou. Sur le sens de rci<mxî};, « authentique », cf.

B. Weiss, .VA-. 200; Holtzmann, 171.

3 . H OLTZMA NN, 172.

ï. \ . 4. fjcjav oi t:vs; àyavaxTOuvrss juooç ÉauToùç. D, oi o; u.«0Y]taî xutou o*ie7covoî>VTO

xa ;
. IXsyov.

5. \ . 8. iSovté; o; oi [xaOrjTaî ^yava/Tr^av Xeyovteç.

6. Environ 22o francs.
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Jésus prend la défense de la femme. Les disciples ont tort de lui

chercher querelle. Il y a diverses formes de la charité : le soin des

pauvres en est une ; l'amour de Jésus, les honneurs qu'on lui rend,

et qui lui sont dus, en sont une autre. Ce que cette femme vient de

faire est une bonne œuvre à l'égard du Sauveur, et une œuvre d'au-

tant plus légitime qu'on n'aura pas l'occasion de la renouveler. Les

pauvres ne manquent pas : les disciples en auront toujours à secou-

rir. Mais ils n'auront pas toujours leur Maître. Celui-ci mourra

bientôt, et dans des conditions qui ne permettront pas d'embaumer

son corps. Ce qu'on vient de faire est une compensation anticipée

des soins qui ne pourront lui être rendus l
.

Jésus explique ainsi l'hommage affectueux dont il vient d'être

l'objet, bien que l'intention de la femme n'eût pas été celle qu'il

paraît lui prêter ; il veut attribuer une signification providentielle à

l'acte dont les disciples ont voulu se scandaliser. Non seulement

cette pieuse femme ne mérite pas de reproche, mais elle mérite

et elle aura les louanges de tous ceux à qui parviendra la parole

évangélique. Son souvenir sera inséparable de celui du Christ. Ceux

qui annonceront aux nations l'Oint du Seigneur, qui a été sacré

par la résurrection, parleront de celle qui donna à Jésus l'onc-

tion symbolique, et le souvenir de cette femme sera béni 2
. L'im-

portance de ce souvenir tient visiblement à l'interprétation de

l'acte, et les paroles de l'institution eucharistique, dans saint

Pavil :!

, se présentent d'elles-mêmes à l'esprit du lecteur. On remar-

quera aussi que le mot « Evangile » n'est pas employé ici selon

son acception primitive de bonne nouvelle du salut prochain, mais

qu'il vise directement l'objet delà prédication apostolique, où était

compris un récit de la vie et de la mort du Christ '*. Cette façon de

1. V. 8. TîpoiXajBcV [j.up'.rjyn 70 aoiux jxoj zlç tov ÈvTaoïajaov. J. Weiss, AE. 286,

observe, après Preuschen, ZNTYV, III ( 1902 i

.
2">2, que Fonction des cadavres

n'était pas en usage chez les Juifs, et que Marc fait parler Jésus conformément

à l'usage romain. L'analogie de l'onction sur le corps vivant, et des parfums

placés dans le linceul, autour du corps mort, pourrait expliquer le langage de

Jésus; mais elle explique mieux encore le rapprochement artificiel qui a été

conçu par l'écrivain symboliste.

2. V. 9. onou làv zY]vj-/0/j tô sùayriÀtov sîç oXov tqv v.Ô'jij.oj v.t.\ o ÈTtoirjaev x'j~r\

ÀaXrj6r[aeTat sîç tj.v7][/.o'a'jvov aÙTÎ)ç.

3. I Cor. xi, 2f, 2'i.

4. Cf. HoLTZMANN, 172.
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parler se comprend mieux encore peut-être si l'évangéliste connais-

sait déjà un écrit où l'onction était racontée [
.

Ce touchant épisode est décrit plus sobrement dans Matthieu que

dans Marc, où l'on observe cà et là une certaine pesanteur de trait.

Il peut-être néanmoins risqué d'attribuer à Matthieu ~ une autre

source que Marc 3
. Il est clair que Jésus n'aurait pas dû dire « cet

Evangile » 4
, mais simplement « l'Evangile », car il ne pouvait désigner

ainsi par avance l'histoire de sa mort comme déjà faite. Mais c'est

l'ensemble même de cette remarque, où le Christ et les disciples

apparaissent familiarisés avec le thème ultérieur de la prédication

apostolique et avec l'idée de l'évangélisation universelle, qui a

chance de n'être pas primitif. On est tenté d'y voir une addition

faite par le rédacteur du second Evangile à un récit antérieur.

En tout cas, c'est une réflexion de prédicateur chrétien b
.

L'on a pu contester aussi, en invoquant surtout le témoignage du

quatrième Evangile, que ce récit de l'onction soit à sa place chro-

nologique 11

, et l'on allègue les indices d'une double tradition dont

l'une connaîtrait le mont des Oliviers, et ignorerait Béthanie, tandis

que l'autre, dite assez gratuitement johannique, aurait parlé de

Béthanie comme du lieu où Jésus se retirait le soir 7
. Ce double cou-

rant de tradition paraît exister. La première mention de Béthanie 8
,

pour l'entrée messianique à Jérusalem, fait double emploi avec celle

de Bethphagé
; la seconde 9 est en rapport avec l'intrusion du figuier

desséché ; la troisième concerne le lieu de l'onction, et il résulterait

de ces données que Jésus se retirait tous les soirs à Béthanie
;

néanmoins après la dernière cène, il se rend au mont des Oliviers 10
,

1. B. Weiss, Mk. 211. Noter cependant la correspondance des deux verbes

y.r
t yjy()fn XaXï}07]a£Tai, qui visent uniquement la prédication chrétienne

(
Wellhau-

sen, Me. 116).

2. Avec B. Weiss, Mk. 210.

3. Mt. 12. |jaÀo3ja yàp auTr, xo aûpov touto i~[ toù aojpiaTo; [xou 7:poç ~6 Ivracpiajat

ai IjîoÎTjaEV, t'ait écho, en le paraphrasant, à Me. 8. o \t/v/ i-oii^iv jtpoéXapsv

xtX. IIoltzmann, 289, contre B. Weiss, loc. cit.

4. Y. 13. ta eùaY^éXtov tooto.

o. P. W. Schmiedel, E B. II, 1887.

6. Cf. Schanz, ML 504 ; B. Weiss, Mk. 208 ; J. Weiss. AE. 285.

7. J. Weiss, AE. 283-284. Cf. Wellhausen, Me. 116.

8. Me. xi, 1 ; supr. pp. 2.">S-2(iO.

9. xi, 11; supr. p. 282.

10. xiv, 20.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 32
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et ce devait être son habitude, puisque Judas peut aller l'y chercher

à coup sûr. Luc ' et Jean 2 l'ont ainsi compris, et il est bien probable

que le premier connaissait encore la source de Marc, c'est-à-dire le

document primitif où il n'était pas question de Béthanie, mais seu-

lement de la montagne des Oliviers. Comme la notation des jours

appartient antérieurement au rédacteur qui connaît Béthanie, on

pourrait croire que c'est lui-même qui, pour dater l'onction du

Christ, a rédigé la notice : « Et la pàque et les azymes avaient

lieu dans deux jours », la source faisant succéder simplement la

démarche de Judas aux projets du sanhédrin 3
. L'anecdote de l'onction

a été intercalée entre les deux, pour des motifs qu'il est assez facile

de discerner, et l'embarras du début témoigne en faveur de l'em-

prunt à une source écrite.

D'autres hypothèses néanmoins sont possibles, la notation du

second jour avant la pàque étant d'un autre caractère que le section-

nement des jours du ministère hiérosolymitain, et le lieu du repas

ne pouvant être indiqué sur le mont des Oliviers, comme la retraite

de Jésus. Il se pourrait donc que les deux indications viennent

ici de la source primitive; mais on peut se demander si le repas dont

il s'agit, au lieu d'être celui de l'onction, n'aurait pas été le dernier

repas de Jésus, et si Marc n'a pas anticipé ces indications pour

faire coïncider le dernier repas avec la pàque. La mention de Simon

le Lépreux n'est pas mieux préparée dans le récit de l'onction que

celle de Joseph d'Arimathée dans le récit de la sépulture 4
: on peut

se demander si son nom ne se rattachait pas au récit de la dernière

cène, ou à celui de la pécheresse de Luc, ou bien si Marc, en arran-

geant son récit de l'onction, n'aurait pas voulu le relever par l'in-

vention de ce personnage •'.

Le fait de l'onction se trouve interprété symboliquement en pro-

phétie de la passion, et suggère au Christ une prédiction formelle de

la diffusion de l'Evangile dans tout l'univers. Au moins dans cette

conclusion, l'esprit du rédacteur paulinien se reconnaît. Ne pour-

rait-on aller plus loin encore, et se demander si une bonne partie de

1. xxi, 37 ; xxn, 39 (/-.arà xo Ê8oç).

2. xvin, 1-2; QÉ. 820.

3. Cf. supr. p. 490.

4. Cf. Holtzmann, 98, commentaire de Me. xn, 12.

5. Wellhausen, Me. 115.
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la mise en scène ne devrait pas lui être aussi attribuée ? Sans doute

l'historicité du fait n'est point compromise par la prévision que le

Christ est censé avoir de sa fin, et l'onction n'est pas à regarder

comme un symbole imaginé pour figurer la consécration messia-

nique de Jésus par sa mort et sa résurrection l
, bien que Marc ait

dû l'entendre ainsi. Mais l'anecdote parallèle, qui est racontée par

Luc 2
, et qui a provoqué l'omission de celle-ci dans le troisième Evan-

gile, pourrait suggérer l'hypothèse d'une adaptation pratiquée par

le rédacteur du second Evangile sur un récit traditionnel,

qui ressemblait bien plus à celui de Luc qu'à celui de Marc.

On a vu plus haut que le récit de Luc a été influencé par

la rédaction actuelle de Marc, et qu'il consistait essentiellement dans

la démarche de la pécheresse pleurant aux pieds de Jésus, et dans

la parabole des deux débiteurs avec son application. Réduite à ces

proportions, l'histoire delà pécheresse peut sembler n'avoir pu être

transformée dans celle de la femme qui répand le parfum sur la

tète de Jésus. Cependant une telle transformation n'est pas impos-

sible. D'ailleurs, il est aussi parlé d'onction dans le récit de Luc, et

si la gaucherie de la narration peut faire supposer que l'onction y
est adventice, on pourrait aussi conjecturer que le récit primitif men-

tionnait le parfum répandu sur la tête, et les larmes répandues sur

les pieds : Luc n'aurait pas voulu que la femme touchât la tète du

Sauveur ; Jean 3 lui-même a eu ce scrupule, bien qu'il ne mette plus

en scène une pécheresse, mais Marie sœur de Lazare. Dans ce cas,

Marc n'aurait eu qu'à supprimer ce qui concernait le caractère per-

sonnel de la femme, c'est à-dire ce qui fait la signification histo-

rique et morale de l'anecdote, et interpréter le reste conformément

à son symbolisme théologique, pour obtenir le récit qu'on vient de

lire. Le rédacteur qui a supprimé l'histoire de la femme adultère

était-il incapable de modifier ainsi l'histoire de la pécheresse ?

La remarque des disciples touchant la perte du parfum s'explique

très bien si l'anecdote a une origine indépendante ; mais elle se

comprend aussi dans l'hypothèse qui vient d'être indiquée, et

l'évangéliste veut qu'on l'entende comme un nouveau témoignage

1. Cf. IJoLTZMANN, 346.

2. vu, 36-50; I, 680-691.

3. xn, 3; QÉ. 672.
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de l'inintelligence des disciples devant le mystère de la mort du

Christ, condition de sa gloire et du salut universel.

L'interprétation symbolique du fait de l'onction s'explique beau-

coup plus facilement de la part du rédacteur que de la part de Jésus.

Quoi qu'il en soit de ces conjectures, il semble acquis, du moins,

que le récit de l'onction, dans sa forme actuelle, appartient à une

couche secondaire de la tradition et de la rédaction évangélique. En
faisant dire à Jésus que cette histoire aura sa place dans l'Evangile,

Marc donne à entendre qu'elle n'y a pas toujours été '. Il doity avoir,

au fond, un incident du ministère hiérosolymitain, que la tradition

la plus ancienne ne devait pas dater avec la même précision que

Marc ; et si cet incident se confond avec celui de la pécheresse dans

Luc, il pourrait avoir été associé d'abord, dans les souvenirs apos-

toliques, à l'histoire de la femme adultère 2
.

Marc, xiv, 10. Et Matth. xxvi, 14. Luc, xxn, 3. Et Sa-

Judas Iscarioth, l'un Alors, un des Douze, tan entra dans Judas,

des Douze, s'en alla celui qui s'appelait surnommé Iscariote,

vers les chefs des prê- Judas Iscariote, étant qui était du nombre

très pour le leur livrer, venu aux chefs des des Douze ; 4. et il alla

11. Et ceux-ci, l'ayant prêtres, 15. (leur) dit : conférer avec les chefs

entendu, se réjouirent « Que voulez-vous me des prêtres et les capi-

et promirent de lui donner, et je vous le taines (des gardes) sur

donner de l'argent. Et livrerai? » Et ils lui les moyens de le leur

il cherchait comment payèrent trente (pièces) livrer. 5. Et ils se ré-

il le leur livrerait dans d'argent. 16. Et depuis jouirent, et ils promi-

l'occasion. lors il cherchait une rent de lui donner de

occasion de le livrer. l'argent. 6. Et il enga-

gea sa parole, et il

cherchait l'occasion de

le leur livrer sans (que)

la foule (fût présente).

Pendant que les prêtres et les scribes étaient dans les dispositions

que Marc et Luc ont indiquées au commencement de ce chapitre, un

des Douze, Judas Iscariote 3
, se mit en relations avec eux pour leur

1. Wellhausen, Me. Il G.

2. Cf. Holtzmann, 346.

3. Sur ce nom, cf. I, 533.
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livrer Jésus. Ils lui promirent de l'argent l
, et il fut convenu que

le traître les avertirait quand il trouverait une occasion de le faire

prendre, sans que la foule en eût connaissance 2
.

Voilà ce que la génération apostolique savait de plus clair sur

le sujet, et elle paraît l'avoir déduit du fait même de la trahison,

qu'on trouvera plus loin raconté comme si le lecteur n'en avait

pas été prévenu. Quant aux motifs particuliers qui ont décidé

Judas, et aux détails de ses négociations avec les ennemis de Jésus,

ni Judas ni ceux qui traitèrent avec lui n'en firent part aux

disciples du Christ. La tradition primitive se contentait d'affirmer

le fait. Dans la combinaison adoptée par Marc et par Matthieu,

il semblerait que l'incident de l'onction aurait particulièrement

choqué Judas, et le quatrième Evangile a attribue à cet apôtre seul

les paroles de blâme que Marc et Matthieu ont prêtées à certains

disciples. Il ne s'ensuit pas néanmoins que cette scène ait réellement

décidé le traître à la démarche qu'il fit près des ennemis de Jésus.

Du moins le Sauveur ne dit rien qui puisse expliquer une semblable

détermination 4
, si Judas n'avait été disposé à la prendre, et l'on vient

de voir que le rapport chronologique de l'onction avec la démarche

de Judas est impossible à préciser. Etant donné le caractère adven-

tice du récit de l'onction, la date qui maintenant s'y réfère, ne peut

servir à prouver que Judas n'ait eu de relations avec les ennemis de

son Maître que la veille ou l'avant-veille de la pàque. Ces rela-

tions furent secrètes, et il est peu vraisemblable que rien n'ait

préparé l'arrangement définitif. Durant les jours où Jésus prêchait

dans le temple, l'apôtre infidèle s'était trouvé en contact avec toutes

sortes de gens, amis et ennemis du Sauveur. Quand il prit son parti

définitif, il savait à qui s'adresser, et ceux qui reçurent sa confi-

dence pouvaient le connaître
;
peut-être même lavaient-ils solli-

cité à la trahison qu'il ne craignit pas d'accomplir.

Que l'argent ait joué un rôle dans cette occurrence, il ne pouvait

guère en être autrement. Mais ce ne doit pas être seulement par

avarice que Judas livra celui qu'il avait appelé son Maître, et qu'il

avait regardé comme le Messie. Judas avait cessé de croire en Jésus.

1. Me. 11. im)YYetXavTO aùxfi ipyopiov oojvx;

2. /.ri l~Çr',~i'. ~'o: ajTCiv eùxatpù)? -xpaooï.

3. xii, 4-6. Cf. QÉ. 673-674.

i. Cf. B. Weiss, .VA-. 208.
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S'il n'avait cru d'abord, et s il n'avait témoigné de son zèle pour

l'Evangile, il n'eût point été admis au nombre des Douze. Il avait,

au moment de sa vocation, les mêmes dispositions que les autres

apôtres; sinon il ne se serait pas attaché à la suite de Jésus, et il

n'aurait pas été choisi par lui. Mais Judas fut réfractaire à l'éduca-

tion que le Sauveur donnait à ses disciples
; il ne comprit pas

pourquoi Jésus courait le risque de la mort, et quand il vit,

sans doute avant les autres disciples, absorbés dans leur foi, le péril

qui grandissait autour 4e celui qui voulait être le Christ, il sentit

s'effondrer toutes ses espérances : Jésus n'était pas le Messie qu'il

avait rêvé, le roi triomphant qui abat ses ennemis, qui distribue

des honneurs et des richesses à ses amis. Sa trahison le tirait,

pensait-il, dune situation fausse.

Il ne semble pas que Judas ait eu, plus que les juges et les

bourreaux de Jésus, pleine conscience de son crime. Son aveugle-

ment, l'endurcissement de son àme peuvent sembler inconcevables;

ils ne sont pourtant pas plus grands que ceux de milliers d'hommes

rendus incapables par leurs passions de comprendre en quoi con-

siste la vraie grandeur, qui est la grandeur morale, et d'apprécier

la vertu du sacrifice. A ce terme de la prédication évangélique,

les apôtres ne soupçonnaient pas ce que signifiait, pour la réalisa-

tion de leurs espérances, la mort que le Christ s'exposait à subir.

Judas, prévoyant cette mort, subit le scandale de la peur, que les

autres disciples éprouvèrent seulement devant les faits, et sa couar-

dise se trouva prête pour la trahison [
.

Il ne vendit pas son Maître pour avoir de l'argent. Ce fut sa

manière de le quitter. L'indignité de sa conduite, comme il arrive

souvent en pareil cas, n'a dû lui apparaître, si toutefois il l'a sentie,

qu'après son forfait. Bien qu'il pût prévoir les conséquences de

son acte, il ne s'arrêta pas à considérer que, livrant Jésus à ses

ennemis, il livrait lui-même à la mort le Maître qu il avait aimé,

que peut-être il aimait encore. Il voulait en finir. Que ne se retirait-il

sans bruit? dira-t-on. Ce parti philosophique est de ceux qu'un

Judas ne suit presque jamais. L'être moralement inférieur qui se

trouve en face d'une situation trop difficile pour lui ne se contente

pas ordinairement de s'y dérober ; il essaie d'en sortir par un acte

bas et violent.

1. Cf. HOLTZMANN, 98.
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Matthieu, selon son habitude l
, dramatise les données primitives

en faisant dire à Judas ce que la source raconte. Le traître aurait

posé brutalement la question 2
: « Que voulez-vous me donner pour

que je vous le livre? » Mais, comme l'évangéliste a commencé 3

par montrer le sanhédrin en séance chez Caïphe, on dirait que

l'assemblée s'est prolongée pendant le repas de l'onction, et que

Judas arrive de Béthanie pour lui faire ses propositions 4
. Cette

perspective n'a rien de réel. La démarche de Judas signifiait ce

que l'évangéliste lui fait dire. L'argent donné au traître 5 intéressait

d'autant plus le narrateur, qu'il a vu dans cette circonstance l'ac-

complissement d'une prophétie dont il parlera plus loin. Le chiffre

précis qu'il donne est en rapport avec le texte qu'il a en vue. Aussi

bien convient-il de n'y attacher pas trop d'importance. Ni les prêtres

ni Judas ne se sont vantés de l'arrangement qui avait été pris. Le

récit primitif ne mentionnait certainement pas le montant de la

somme stipulée pour la trahison, si tant est qu'il y ait eu un prix

fait d'avance et débattu entre les parties. Comme il est invraisem-

blable que le rédacteur du premier Evangile ait eu sur ce point

des renseignements particuliers, et que ses indications veulent

plutôt interpréter le texte de Zacharie qu'énoncer des faits con-

nus par tradition, il n'y a pas lieu d'examiner si la somme, une

centaine de francs, était considérable pour Judas, et jusqu'à quel

point il est admissible qu'elle lui ait été versée avant l'exécution

du complot. Marc ne parle que d'une promesse. Les évangélistes

ignoraient si Judas avait reçu l'argent quand il s'entendit avec les

prêtres, ou bien quand il vint les prévenir que l'occasion de saisir

Jésus se présentait, ou bien quand il revint avec sa victime.

Luc ne se borne pas à dire, comme les deux autres évangélistes,

que Judas était « l'un des Douze »
r
', trait qui, dans sa simplicité,

1. Cf. xxvi, 1-2 (Me. xiv, 1) ; supr. p. 4
'. » 2

.

2. V. 15. 7'' 6iÀ=T£ ttoi iSs. omet oot) ôouvai, x.àyro upûv -a^xor'W'o autdv
;

3. Vv. 3-5
; supr. p. 492.

4. B. Weiss, E. 151.

5. o\ oi £3tï
i

'jxv ajro) Tp'.â/.ovTa âpyûpta. Littéralement : « Ils lui pesèrent trente

pièces d'argent. » L'expression vient de Zach. xi, 12 (LXX) : xai ïtjrr^av tôv

jxiaOdv [jlou rpiàxovta àpyupoïïç. Nonobstant sa signification littérale, ï^TrjCjav peut

ne pas s'entendre d'un paiement immédiat, mais d'un marché ferme. Well-
hausen, Mi. 136.

<i. Me. 10. -/.a! 'IoJox; 'Ii/capiojO, ô etç râiv orôos/.a. Mt. 14. to'ts nopeuôslç eiç t. o.,

ô X£yd[j.£vo; 'IoJoa; 'Ia/caocoWrjç.
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porte la condamnation de l'apôtre infidèle ; il fait une phrase pour

expliquer la trahison par une influence satanique. « Satan, dit-il,

entra dans Judas l
. » L'évangéliste entend parler dune véritable

possession morale, et il est bien vrai que l'esprit du mal conduisait

l'infortuné, sans que lui-même s'en aperçût, lorsqu'il vint s'en-

tendre avec les chefs des prêtres pour leur livrer Jésus. Luc a pensé

que Satan s'était servi de cet instrument pour recommencer contre

le Sauveur la lutte qu'il avait interrompue après la grande scène de

la tentation 2
, et pour essayer d'anéantir celui qui détruisait son

empire sur les âmes et sur les corps. L'expression : « il alla con-

férer avec les chefs des prêtres 3 », est parfaitement juste, et marque

la limite de ce que l'on peut savoir sur cette affaire. Les « chefs

des gardes » sont joints aux prêtres, parce que, dans la pensée de

1 évangéliste, la garde du temple a dû concourir à l'arrestation du

Christ. Luc désigne ces chefs sous le nom de « stratèges 4 », qui

était celui du chef principal •"'

; il aura pensé à celui-là et aux chefs

subalternes. Les autorités religieuses promettent de l'argent
;
Judas

donne sa parole, et dès lors il cherche une occasion de leur livrer

Jésus « sans foule u », c'est-à-dire dans un moment où il serait

isolé, et où le peuple ne saurait rien de son arrestation. Cette cir-

constance est sous-entendue dans les autres récits. Luc l'a emprun-

tée au début de la narration dans Marc 7
.

1. V. 3. EÎaîjXOev o; (jocTavaç e'.ç 'loJôav tov xaXoujxevov 'IaxaptaiTiriv ovxa ex toù"

àpc8u.o'j -. o.

2. Cf. Le. iv, 13 I, 126), et Jn. xiii, 2, 27 \QÉ. 707, 729-730).

3. Y. 4. xaî i7ieX0wv (TuveXàXriasv xolç àpyiepeuatv zal aipairiyoïç (D omet x. a. ; Ss.

Se. remplacent les « stratèges » par les « scribes ») tô jtûç aûroïç Traçaooi

xutov.

4. ?Tpxz-r}-yo ;.. Cf. n. 3.

5. Cf. Act. iv, 1 ; v, 24-20. Sur la fonction de ce personnage et de ses subal-

ternes, voir SciiÙREn, II, 264-266. Hilgengeld, Acta ap. 263-264, nie que le

stratège ait été prêtre.

6. V. 6. xtso o/àoj. Ss. mss. lat. omettent xaî ÈÇwu.oXo'yT|a£v au commencement
de ce v.

7. xiv, 2 ; supr-. p. 491.
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LA CÈNE

Marc. xiv. 12-25. Matth. xxvi, 17-29. Luc, xxn, 7-23.

Le dernier repas de Jésus a gagné en importance dans la tradition

évangélique, non seulement à raison des souvenirs qui s'y ratta-

chaient primitivement, mais à cause du rapport qui s'est établi entre

ce repas et la coutume traditionnelle de la cène chrétienne. La préoc-

cupation de fixer ce rapport a grandement influencé la rédaction des

Evangiles, comme elle a hanté l'esprit de Paul lui-même. Un autre

souci, dont on a déjà rencontré et rencontrera encore les traces, a été

de montrer Jésus pleinement instruit, jusque dans les détails, du

sort qui l'attendait.

Marc, xiv, 12. Et le Matth, xxvi, 17. Et le Lcc,xxn,7. Et arriva

premier jour des Azy- premier (jour) des Azy- le jour des Azymes, où

mes, où l'on immolait mes, les disciples s'ap- Ton devait immoler la

a pâque, ses disciples prochèrent de Jésus, pâque. 8. Et il envoya

lui dirent : « Où veux- disant : « Où veux-tu Pierre et Jean, disant :

tu que nousallions pré- que nous te préparions « Allez nous préparer

parerlapâque, pourque (ce qu'il faut pour) la pàque, pour cpie

u (la) manges? » 13. Et manger la pàque ? » nous (la) mangions. » 9.

il envoya deux de ses 18. Et il leur dit : Et ils lui dirent : « Où
disciples, et il leur dit : «Allez àla ville, chez un veux-tu que nous (la)

« Allez à la ville, et tel, et dites-lui : « Le préparions ? » 10. Et

vous rencontrerez un Maître dit: Mon temps il leur dit : « Lorsque

homme portant une est proche
;

je fais la vous entrerez dans la

cruche d'eau ; suivez pâque chez toi avec mes ville, vous rencontre-

le, 14. et, où qu'il entre, disciples. » 19. Et les rez un homme portant

vous direz au maître disciples firent comme une cruche d'eau. Sui-

de la maison : « Le Jésus leur avait ordon- vez-le dans la maison

Maître dit : Où est la né, et ls préparèrent où il entrera, 11. et

chambre où je pourrai la pàque. 20. Et le soir dites au maître de la

manger la pâque avec venu, il se mit à table maison : « Le Maître

mes disciples? » 15. Et avec les douze dis- te dit : Où est lacham-

il vous montrera une ciples. bre où je pourrai man-
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salle haute, grande, garnie de ger la pâque avec mes disciples ? »

coussins, toute prête; et vous 1"2. Et il vous montrera une salle

préparerez là (ce qu'il) nous (faut). » haute, grande, garnie de coussins.

16. Et les disciples s'en allèrent, ils Faites là les préparatifs. » 13. Et

vinrent à la ville et trouvèrent s'en étant allés, ils trouvèrent (tout)

(tout; comme il le leur avait dit, et comme il le leur avait dit, et ils pré-

ils préparèrent la pàque. 17. Et le parèrent la pâque. 14. Et quand

soir venu, il arriva avec les Douze. l'heure fut venue, il se mit à table,

et les apôtres avec lui..

« Le premier jour des Azymes, où l'on immolait l'agneau pascal ' »,

ne peut être que le 14 nisan. D'après les Synoptiques, le dernier repas

que J.ésus a fait avec ses disciples aurait été le festin pascal. Le

Sauveur aurait été arrêté dans la nuit même de la pàque, et mis à

mort le jour de la fête. Le quatrième Evangile 2 dit, au contraire, que

la pâque arrivait seulement le vendredi soir ; le repas que Jésus lit le

jeudi n'aurait point été la pâque légale ; le Sauveur aurait été arrêté et

crucifié avant la fête; il serait mort pendant qu'on préparait les vic-

times pour la solennité. Les exégètes traditionnels se sont partagés

entre ces témoignages divergents ; ceux qui préfèrent la donnée

synoptique s'efforcent d'y ramener Jean ; et réciproquement, ceux

qui préfèrent la donnée johannique essaient d'expliquer dans le

même sens le récit des trois premiers Evangiles. Les critiques

modernes prennent acte de la contradiction, qu'ils n'essaient pas de

résoudre ; la plupart se prononcent pour l'une ou pour l'autre des

dates évangéliques, insistant sur les difficultés que présente celle

qu'ils n'admettent pas
;
quelques-uns seulement, et non des plus

prudents, écartent la date des Synoptiques aussi bien que celle de

'Jean, et se contentent d'affirmer que Jésus mourut aux environs de

'la pàque 3
. Il ne semble pas que l'on puisse nier la contradiction

qui existe entre la donnée synoptique et la donnée johannique. Les

hypothèses plus ou moins ingénieuses dont se contentait l'ancienne

exégèse ne changent pas l'état des textes, et les textes ne s'accordent

pas.

La date delà passion, comme indication générale, n'est pas à con-

tester ; mais la divergence qui existe entre les évangélistes sur la

1. Me. 12. y.xl rfj ~p(Ô7ï] f
(

u.épa xôjv àÇuatov, ors to ~aaya Êôuov.

2. xiii, 1 ; xvni, 28 ; xix, 31
; QÉ. 704, 842, 885-886.

3. Voir, par ex., Brandt, 303-304.
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question du jour peut très bien être en rapport avec une conception

doctrinale qui n'est pas la même dans les Synoptiques et dans (e

quatrième Evangile ; et si une donnée peut être historiquement

préférée à l'autre, ce n'est pas pourtant à raison de sa plus grande

probabilité qu'elle a été choisie dans tel ou tel Evangile, mais à cause

de l'enseignement qui s'en dégageait pour les croyants. Dans les

Synoptiques, l'institution de l'eucharistie coïncide avec le festin

pascal : le Christ, dit Paul, est notre pàque l

; cet agneau pascal

est mangé par les fidèles lorsqu'ils prennent part, selon ses instruc-

tions, au banquet eucharistique. Chez Jean, la mort de Jésus coïn-

cide avec l'immolation des victimes ?
: Jésus, dans la théologie johan-

nique, est l'agneau de Dieu, immolé pour le salut du monde. Ces

rapprochements constituent pour les évangélistes, et pendant bien

longtemps ils constituèrent pour la tradition, l'intérêt principal des

dates qui les font ressortir. La question du plus ou moins d'exacti-

tude n'est pas de celles qui préoccupent ordinairement les écrivains

bibliques.

Il est vrai pourtant qu'un souvenirhistorique plus précis pourrait

être à la base de l'une ou de l'autre tradition. Beaucoup de modernes

abandonnent la date synoptique et préfèrent celle de Jean, à cause

des invraisemblances qu'ils trouvent dans la première. On ne conçoit'

pas, disent-ils, que ce jour de repos sacré, observé aussi rigoureuse-

ment que le sabbat, et qui commençait le soir du 1 ! nisan parle fes-

tin pascal, ait pu voir l'arrestation de Jésus, son jugement par lesan-i

hédrin, sa comparution devant Pilate, et enfin lesupplicedu Christ. 1

L'argument ne manque pas de valeur, et les tenants de la date syno-

ptique n'y répondent peut-être pas d'une manière satisfaisante sur)

tous les points. Mais ils ont un argument de force au moins égale à'

opposer k leurs contradicteurs: c'est que, vu lecaractèredu quatrième.

Evangile, toutes les chances sont pour que la date indiquée par celui-ci

ne soit pas autre chose qu'une transformation symbolique des don-|

nées antérieures. Certains partisans delà date johannique déclarent'

que le Sauveur a anticipé la célébration delà pàque, soit de sa propre

autorité, soit en vertu de prétendues coutumes qui auraient existé chez

les Juifs ou chez les Galiléens : il ne paraît pas possible de les

1. Cf. I Cor. v

2. Cf. QÉ. 886.
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suivre sur ce terrain, qui est celui des conjectures gratuites '. C'est

dans les récits eux-mêmes qu'il faut chercher la clef de ces diffi-

cultés, si tant est qu'il soit possible maintenant de la trouver.

Marc s'est plu à raconter avec détails les préparatifs du dernier

repas et la manière dont fut choisi l'endroit où ce repas fut tenu. On
n'est pas obligé d'admettre - qu'il ait voulu montrer par son récit

comment Judas n'avait pu faire prendre Jésus à l'endroit où se fit

la dernière cène, le traître ne sachant pas d'avance où l'on se ren-

drait. Si l'on suit le premier Evangile, où le Christ dit aux disciples

le nom de celui qui doit le recevoir, Judas pouvait n'ignorer pas où

l'on devait aller. Mais il n'était pas possible d'arrêter Jésus sans éclat

et sans tumulte dans Jérusalem, et à une heure aussi peu avancée de

la nuit. Les détails rapportés par Marc ont pour lui leur importance

et leur signification propres, relativement au dernier repas : ils font

ressortir ce qu'il y eut d'imprévu et de providentiel dans le choix

du lieu où Jésus célébra la pâque avec ses disciples. Le récit ne

semble pas se rattachera ce qui a été dit de la trahison, mais appar-

tenir à la même couche rédact ionnelle et accuser les mêmes préoc-

cupations que l'histoire de l'onction 3
. Dès l'abord, Jésus est censé

à Béthanie. Toutefois, cette circonstance, à elle seule, ne prouve-

rait pas que les préliminaires de la scène doivent être attribués au

rédacteur qui a combiné le tableau de l'onction avec la donnée con-

cernant la trahison de Judas. Même d'après cette dernière relation,

Jésus n'a point passé à Jérusalem la journée qui précéda son arres-

tation, et il n'avait pas prêché ce jour-là dans le temple. Les deux

choses néanmoins seraient possibles, si ce jour n'était pas le 1 i ni-

san, mais un des jours précédents, ou bien un jour dans l'octave pas-

cale. Il n'est pas d'ailleurs autrement établi que, durant sa prédi-

cation à Jérusalem, Jésus ait accoutumé de prendre le repas du soir

dans une maison amie 4
, avant de se retirer sur le mont des Oli-

viers.

Donc, le matin du jour où l'on devait manger l'agneau, les disciples

demandent au Sauveur où il veut qu'on prépare le festin. Certains

1. Pour la discussion détaillée de cette question chronologique, voir QÉ.
66-69.

2. Avec B. Weiss, Mk. 211 ; Holtzmann, 172.

3. Cf. J. Weiss, AE. 287-289.

4. Hypothèse de J. Weiss, loc. cit.
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interprètes observent, non sans raison, qu'il était bien tard à ce;

moment pour chercher a Jérusalem une chambre libre, et ils sup-

posent, d'accord avec Jean, que les préparatifs dont parlent les Syno-

tiques se firent, en réalité, la veille dujour où l'on mangeait l'agneau

pascal '. Mais peut-être convient-il de ne pas trop raisonner sur

cette indication. Jésus envoie deux de ses disciples à la ville : d'où

il résulte que lui-même se trouvait à Béthanie quand il leur donna

ses instructions. Les disciples rencontreront un porteur d'eau ; ils

n'auront qu'à le suivre'dans la maison où il entrera, et à demander

au maître où est la chambre destinée à Jésus et à ses disciples 2
. On

leur montrera une chambre haute, assez grande pour recevoir le

Sauveur et sa suite, garnie de coussins pour les convives. Ils n'au-

ront qu à préparer en cet endroit tout ce qu'il faudra pour le repas.

Malgré la précision apparente de ces indications, il est permis de

les trouver insuffisantes, et de penser, ou que Jésus les adonnées plus

complètes, et qu'il y avait entente préalable entre lui et le maître de

la maison s ou qu'elles n'ont pas d'autre objet que de relever la

mise en scène '.

Avec l'amuencede gens qu'il y avait dans la ville, et vu la néces-

sité de provisions d'eau dans toutes les maisons, non seulement

pour les repas, mais encore pour les ablutions qui les précédaient,

on ne pouvait guère avancer dans Jérusalem sans rencontrer plus d'un

porteur d'eau. A s'en tenir au récit de Marc, on devrait supposer

que Jésus a indiqué l'endroit de la ville où l'on trouverait le porteur

d'eau qu'il faudrait suivre. Il faut supposer que le maître de cette mai-

son connaissait Jésus, et qu'il l'attendait, mais que les disciples ne

connaissaient pas cet homme, ou du moins ne savaient pas où il

demeurait.

Tout cela est extrêmement vague, et n'a guère l'apparence de

souvenir historique. On prête peut-être à cette description une

consistance qu'elle n'a pas, et l'on s'expose à en méconnaître le

caractère, en admettant que les indications données par le Sauveur

étaient vraiment précises et pouvaient guider sûrement les dis-

ciples vers l'endroit où ils devaient aller, la couleur de prophétie

1. B. Weiss, Ml. * 142.

2. Ss. lit d'abord, dans Me. 14 : « Mon temps est venu ». Cf. Mt. 18.

.",. B. Weiss, Mk. 212.

4. Holtzmann, 98-99.
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qu'elles affectent maintenant ne leur étant venue que dans le souvenir

traditionnel, par le relief qu'auraient acquis certains détails. Jésus

aurait connu la maison, le maître, l'esclave qui faisait le service

de porteur d'eau, et qui devait introduire les disciples quand ils

seraient arrivés à destination. Ainsi avertis, les deux disciples

se seraient rendus à Jérusalem, auraient trouvé le porteur d'eau

devant la maison, transmis au maître la demande de Jésus, vu la

salle qui leur était destinée, et se seraient occupés de préparer ce

qu'il fallait pour le repas '. Mais rien ne prouve l'entente préalable.

Jésus dit « ma chambre », parce qu'il est censé parler en maître, et

non parce qu'il aurait déjà retenu le local. La conjecture est donc

bien fragile. On ne peut se dissimuler que Marc a, pour ainsi dire
,

copié les préliminaires de la manifestation messianique sur le

mont des Oliviers 2
; q u'il» veut raconter une sorte de miracle, et

qu'il imite, peut-être consciemment, un passage de l' histoire de

Saùl : !

. Le narrateur est trop bien instruit sur des détails acces-

soires, et trop mal renseigné sur le principal, à savoir l'endroit

où eut lieu le dernier repas, pour que l'on regarde comme solide, et

non comme fictive, la donnée générale de son récit 4
. Il semble, en

tout cas, impossible d'admettre que la cène ait eu lieu chez Marie,

mère de Jean Marc', et d'identifier en même temps ce dernier à

l'évangéliste 6
.

Le soir venu, Jésus arrive avec les Douze 7
. En réalité, il n'y

aurait eu que dix apôtres avec lui lorqu'il vint à la maison où il

était attendu, car ceux qui avaient préparé le repas n'étaient sans

doute pas revenus auprès de lui. Mais les Douze se trouvaient

réunis autour de leur Maître pour la dernière cène. Il semble

1. B. Weiss, loc. cil.

2. Cf. 12-16 et xi, 1-4
; supr. pp. 261-2(12.

3. I Sam. x, 2-;i. Holtzmann, loc. cit. Le rapport avec Gen. xxiv, 14, est

beaucoup plus éloigné.

4. Cf. YYelluauskn, Me. 117.

5. Act. xn, 12.

6. Cf. I, 112-113.

7. V. 17. /al oV'.t.; yr/ou.ivï]; ïo/i-%: \xzxk twv oojosxx. Le v. 17 se réfère au

v. 12, comme le v. 12 au v. 1 (Holtzmann, 98; cf. J. Weiss, AE. 289), et il est

impossible d'exclure les vv. 12-16 (avec Spitta, Urchrislentum, I, 226-228),

pour faire l'accord de Marc avec Jean. Noter comment l'incohérence qui résulte

de Me. 17 est corrigée dans Le. 13 : xal ois ÈyivsTO fj oica àvé-jcjEv, xai ot a7ioj-o-
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néanmoins que cette introduction au dernier repas avec les Douze n'a i

pas été conçue par le traditionniste qui a décrit plus haut les

manœuvres des prêtres et de Judas, mais par le rédacteur qui vient

de dire comment fut trouvée la maison où se fît la pâque, la der-

nière cène du Christ 1
, et, l'on peut ajouter, pour entrer dans l'es-

prit de l'évangéliste, la première cène des chrétiens. Seulement il

rattache maintenant son récit de la préparation, à la donnée pri-

mitive concernant le dernier repas que Jésus avait pris avec ses

disciples. On remarquera que le Christ est censé venir à Jérusalem
,

comme il le fallait pour la pâque, mais l'évangéliste omet de men-

tionner la cité sainte - : on peut conjecturer que, dans la tradition

primitive , le dernier repas avait lieu hors de la ville 3
.

Luc suit Marc de très près. Quelques variantes méritent néan-

moins d'être notées. Après avoir dit que le jour des Azymes, c'est-

à-dire, dans sa pensée, la pâque, comme si la fête n'avait duré qu'un

jour, était arrivé 4
, l'évangéliste fait prendre à Jésus l'initiative des

préparatifs. C'est le Sauveur qui dit d'abord à Pierre et à Jean 5
, car

les deux disciples, anonymes dans Marc, sont désignés ici par leurs

noms : « Allez nous préparer la pâque pour que nous la mangions. »

Alors seulement les disciples posent la question : « Où veux-tu que

nous la préparions. » Il y a là, semble-t-il, un remaniement voulu

des données contenues dans le second Evangile ; mais le motif qui

a déterminé ce remaniement n'est pas très apparent. On a supposé

que l'évangéliste avait voulu réserver à Jésus l'initiative de la

démarche faite par les disciples, et qu'il avait trouvé une certaine

inconvenance à leur proposition. Cependant il ne fait que retarder

la question posée d abord dans Marc. Jésus ne disant pas où la

pâque doit être préparée, il faut toujours que les deux apôtres

l'interrogent et sollicitent ses instructions. Ce n'est pas néanmoins

un motif suffisant pour essayer une conciliation des données syno-

ptiques avec le quatrième Evangile, en supposant que l'ordre de

Jésus se rapporterait, dans la pensée de Luc, aune pâque anticipée,

1. Cf. J. YVeiss, AE. 292.

2. Comme il a t'ait xi, 11, 15, 27.

3. Cf. Wellhausen, Me. IIS.

4. V. 7. r)X6ev 8s f, ^{isp'a tûv x^-ju.wv(D, mss. lat. Ss.|Sc. Tourcâçr/a) r\ ëoei Û'jEaOa'.

t6 -a-j/a. Cf. supr. p. 506, n. 1.

Y>. Cf. Act. m, 1-4, 11 ; iv, 13. 19 ; vin, 14.



512 LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

pour laquelle les disciples avaient besoin de recevoir ses instruc-

tions '.

Le récit du premier Evangile est beaucoup plus court que celui

des deux autres Synoptiques. La date du premier jour des Azymes
est indiquée d'après Marc, et la question des disciples est posée

aussi en termes équivalents à ce qu'on lit dans le second Evangile
;

mais la réponse de Jésus est à la fois plus brève et plus précise :

«Allez à la ville, chez un tel 2
. » Jésus est censé avoir dit le nom,

sans quoi les disciples n'auraient pu s'y reconnaître ; mais l'évan-

géliste l'ignore sans doute, et il a pensé que la formule employée

par lui remplaçait avantageusement tous les détails indiqués par

Marc. On dirait que Jésus donne ses instructions à tous les dis-

ciples, et il n'est pas question d'en envoyer seulement deux à

Jérusalem. Il faut avouer que cet arrangement peut sembler pri-

mitif relativement à Marc, où Jésus donne à deux disciples des

ordres qui sont demandés par tous. Mais il peut n'y avoir là qu'une

simplification de la mise en cène. Le discours que les disciples

doivent tenir au maître de la maison est un simple avertissement,

qui se substitue à la demande qu'on trouve dans Marc et dans Luc.

Jésus fait dire à cet ami inconnu: « Mon temps», c'est-à-dire le

temps de ma mort, « est proche 3
;
je veux faire la pàque chez toi

avec mes disciples. » L'évangéliste se dispense d'observer que la

requête des disciples fut accueillie, et il arrive immédiatement à la

conclusion : les disciples font ce qui leur est prescrit, préparent la

pàque, et, le soir venu, Jésus se met à table avec les Douze 4
.

Cette relation n'est certainement pas indépendante de Marc, mais

on pourrait se demander si la brièveté de la forme provient uni-

1. J. Weiss, Lk. 615 (après Ewald, Godet, Schanz). Il esl arbitraire de

traduire rjÀGev os rj r). t. à. par : « Le jour des Azymes approchait ». B. Weiss,

Lk. 630, observe à bon droit que le rapport du v. 7 avec le v. 1, vp^sv ?jl h

É0077, t. à., exclut cette interprétation.

2. V. 18. u7caY£TE eÎç tï)v 7:dXtv Ttpôç xov Beïva.

3. ô xaipo'ç ;j.oj lyyu; èttiv. Dans la suite du discours, le mot r.di/oi est employé

au sens de « repas pascal », de pàque célébrée, tandis que les vv. 17 el 10

l'entendent de la victime. Indice de retouche qui tend à confirmer le carac-

tère rédactionnel du v. 18. B. Weiss. Mt. 8 442-443.

4. V. 20. ci'it'a; os ysvoasvr]; àvéxexTO u.sxà tSv ofôos/.a p.a0r,7<ov. Donnée vague,

qui remédie, comme Le. 13 (cf. supr. p. 510, n. 7) à l'incohérence de Me. 17. Il

faut supposer que Jésus a rejoint les disciples à Jérusalem.
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quement de ce que le rédacteur a jugé bon d'éliminer certains

détails qui lui semblaient de médiocre signification, et s'il ne fau-

drait pas l'attribuer à l'influence d'une relation plus ancienne que

Marc. Toutefois cette hypothèse ne s'impose en aucune façon, et il

est d'autres cas où Matthieu abrège les récits du second Evangile.

Le résultat le plus net de sa combinaison est de supprimer le carac-

tère miraculeux de l'incident. Il serait arbitraire de supposer une

source antérieure, où l'on signifiait que la chambre avait été retenue

en vue de la pâque, mais que Jésus y serait venu le soir d'avant la

fête, et que son arrestation l'aurait empêché d'y retourner le

lendemain '.

Marc, xiv, 18. Et Matth. xxvi, 21. Et Luc, xxn, 21. D'ail-

pendant qu'ils étaient à pendant qu'ils man- leurs la main de celui

table et mangeaient, Je- geaient, il dit : « Je qui me livre est avec

susdit: «Je vous dis en vous dis en vérité que moi à cette table. 22.

vérité que l'un de vous, l'un de vous me li- Carie Fils de l'homme

me livrera, qui mange vrera. » "22. Et très s'en va, selon ce qui est

avec moi. » 19. Ils se affligés, ils se mirent à décrété ; mais malheur

mirent à s'affliger et à lui dire l'un après à cet homme par qui il

lui dire l'un après l'autre : « Est-ce moi, est livré! » 23. Et ils

l'autre :« Est-ce moi ? » Seigneur. » 23. Etre- se mirent à disputer

20. Et il leur dit : pondant, il dit : « Ce- ensemble lequel d'entre

« C'est un des Douze, ,ui qui met avec moi la eux devait faire cela,

qui met avec moi la main au plat, celui-là

main au plat. 21. Car me livrera. 24. Le Fils

le Fils de l'homme s'en de l'homme s'en va,

va. selon qu'il est selon qu'il est écrit de

écrit de lui; mais mal- lui ; mais malheur à cet

heur à cet homme par homme par qui le Fils

qui le Fils de l'homme de l'homme est livré !

est livré ! Mieux vau- Mieux vaudrait pour

drait pour cet homme l u i q U e cet homme ne

qu'il ne fût pas né ! » fût pas né ! » 25. Et

Judas, celui qui le li-

vrait, prenant la parole,

dit : « Est-ce moi

Maître ? » 11 lui répon-

dit : « Tu l'as dit. »

1. Cf. supr. p. 509, n. 1

.

A. Loisy. — Les Évangiles synoptiques, II 33
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D'après Marc et Matthieu, Jésus aurait dénoncé la tra-

hison de Judas avant d'instituer l'eucharistie, et, d'après Luc, lors-

qu'il venait de distribuer le pain- et le vin. Les interprètes anciens et

modernes se sont partagés aussi sur la questicn desavoir si le traître

a participé, comme les apôtres fidèles, au repas eucharistique. Cette

question ne se confond pourtant pas avec la précédente. Dans les

deux premiers Evangiles, on ne dit pas que Judas soit sorti après

que la trahison eut été signalée. La marche du récit ferait plutôt

supposer le contraire. Ane considérer que le rapport des textes, on

pourrait croire que l'annonce de la trahison et les paroles eucharis-

tiques avaient été d'abord conservées pour elles-mêmes, et que leur

distribution actuelle dans tous les récits serait affaire de combinai-

son rédactionnelle '.

Les évangélistes veulent signifier que la trahison a été dénoncée

pendant le dernier repas que Jésus ait pris avec les siens. Marc et

Matthieu, qui placent l'institution de l'eucharistie dans la conclu-

sion du festin pascal, ont dû parler de la trahison auparavant ; Luc ,

mettant l'eucharistie au commencement du fest in, a dû faire

annoncer en dernier lieu la trahison . A prendre les textes à la lettre,

si les paroles eucharistiques ont été dites au commencement du

repas, Judas était présent ; si elles n'ont été dites qu'à la fin
?

il

pouvait être déjà parti, mais on ne saurait l'affirme r. D'après le qua-

trième Evangile 2
, Judas sort quand le repas est fini, sans que les

disciples sachent pourquoi. Ils soupçonnent qu'il a quelque affaire

dehors. C'est bien là ce qu'il y aurait de plus vraisemblable. Judas

n'a pas dû partir avant la fin du repas, et, par conséquent, il aurait

été encore là quand Jésus distribua le pain et le vin eucharistiques

à ses disciples 3
. Le Sauveur aurait pu parler de la trahison sans

que Judas partît immédiatement.

Toujours est-il que, dans la perspective évangélique, le dernier

repas, l'institution de l'eucharistie, l'annonce de la trahison appa-

raissent confondus dans la perspective, et que leur rapport mutuel

est plutôt à conjecturer qu'à vérifier. Mais il y a sans doute quelque

témérité à dire que l'annonce de la trahison a pu n'être liée en

1. J. Weiss, AE. 292.

2. xiu, 21-30. Cf. QÉ. 723-732.

3. Schanz, Lk. 510, observe à bon droit que les raisons théologiques ou de

sentiment n'ont pas à intervenir dans cette question de fait.
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aucune façon au dernier repas, Judas ayant dû abandonner Jésus

avant de le livrer, et depuis qu'il était entré en pourparlers

avec les prêtres '. Si répugnant que devienne le rôle de Judas, sa

trahison ne pouvait aboutir que s'il gardait jusqu'au bout les

apparences de la fidélité. C'est ce que la tradition suppose,

et aucun indice n'autorise à la contredire sur ce point. La

déclaration de Jésus n'a rien d'original ni pour le fond ni

pour la forme
;
elle se rattache au même courant d'idées que les

prophéties de la passion, et, s'il est possible, probable même, que

Marc l'ait introduite le premier dans le récit du dernier repas, on ne

voit pas ce qui en peut subsister, quand on l'a détachée de ce cadre.

On verra bientôt que l'annonce de la trahison est superposée au

récit de la dernière cène. On ne comprend pas comment l'incident

peut n'avoir aucune suite en ce qui concerne Judas ou les disciples,

et la mention réitérée du « Fils de l'homme » se joint au contenu

de la déclaration pour justifier l'hypothèse d'une prédiction ima-

ginée après coup, comme mainte autre dans le récit de la pas-

sion 2
. La parole du psaume 3

: « Celui qui mangeait mon pain a

levé contre moi le talon », a été de bonne heure appliquée à Judas.

Ce peut-être sous l'influence de cette prophétie que l'on a conçu

d'abord l'annonce de la trahison, et qu'on l'a rattachée au dernier

repas 4
.

Selon les deux premiers Evangiles, le festin pascal était déjà com-

mencé lorsque Jésus dit : « L'un de vous melivrera' 5
. » Les disciples

sont très affligés de cette communication, et chacun demande :

« Est-ce moi 6 ? » Dans Marc, le Sauveur ne répond pas à ces inter-

rogations, et il s'abstient de désigner le coupable ; il répète seule-

1. J. Weiss, AE. 293.

2. Cf. Wellhausen. Me. 119.

3. Ps. xli, 10. Cl". Jn. xiii, 1S; QÉ. 719.

4. Whede, Xortriige une! Studien, 139.

• >. Me. 18. xaî ivaxeipivwv aùiwv -/.ai èaOïdvxtov ô 'I^croî; eTîtsv" âu.7]v Xï'yto uaïv oti

ô'.ç i: ujjLtov TtapaBtiaei \j.i 6 laGi'wv (B. Ss. twv saô'.o'vTwv) ;jlet' èfjfotî. Le dernier

membre de phrase parait imité de Ps. xli (xl), 10, supr. ctï., et l'évangéliste

semble avoir écrit d'abord ohJtïov... ècjOio'vt'jjv pour la correspondance avec la pro-

phétie. Matthieu ne garde pas cette nuance, que la suite du récit lui aura semblé

rendre suffisamment. Pour l'expression 7:apaowa£i, cf. I Cor. xi, 23 ; et supr.

Me. vin, 31 ; x, 33.

6. Me. 19. u.t]'ti àyoS ; Mt. 22. [ir'^i Èyoî sijj.t, xôpts.
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ment avec plus de vigueur ce qu'il vient de dire : le traître est un

des Douze, un de ceux qui mangent avec lui ', non pas celui qui se

trouverait seul à mettre la main au plat dans l'instant où Jésus

parle 2
, sans quoi les apôtres auraient su dès lors qui était le cou-

pable, et on ne voit pas pourquoi ils auraient continué à le suppor-

ter parmi eux. En désignant le traître comme un de ceux qui lui

sont proches, Jésus fait ressortir l'indignité de sa conduite. Mais, si

le crime est grand, le châtiment lui sera proportionné. Le Fils de

l'homme va mourir : c'était écrit 3
; telle est la volonté de Dieu, et

il faut bien qu'elle s'accomplisse. Mais celui qui, par trahison, va

causer la mort de son Maître, n'en est pas moins coupable et punis-

sable : mieux voudrait pour lui qu'il n'eût pas existé 4
.

Sauf la circonstance du temps, et l'omission de la déclaration

faite d'abord par Jésus, ainsi que des questions posées ensuite parles

disciples, Luc s'accorde ici avec Marc, dont on peut dire qu'il cor-

rige les expressions et abrège les formules, notamment celle de la

malédiction finale. Si Marc a changé l'ordre suivi dans la source,

à supposer que l'annonce delà trahison y ait eu place, et que Luc

l'ai gardé, celui-ci n'en a pas moins retouché la rédaction. Mais

la source pouvait introduire très naturellement la querelle sur

la préséance, après les paroles touchant le vin qui se boirait

dans le royaume des cieux. Le rattachement de l'annonce de la

trahison aux paroles eucharistiques 5 semble artificiel ''.

Dans Matthieu", la seconde déclaration de Jésus n'est pas une

1. V.20. sl; twv SoSSsxa, ô Èu/îa-rouevo; [aet'ÈiioS sic 70 xpu^Xiov.

2. ô è(j.
à

3. [x. I. v. 20, correspond à ô ê<j6. u. I., v. 18, et ne désigne pas per-

sonnellement le traître.

3. Cf. supr. vin, 31; ix, 31 ; x, 33-34; pp. 17, 60, 234.

4. Pour la forme du discours, cf. supr. ix, 42 ; p. 78.

5. J. Weiss, AE. 294, la relie au v. 19 (D) : « Ceci est mon corps », trou-

vant que le v. 19 et les vv. 21-22 constituent la strophe de la mort, opposée

à la strophe de la séparation, vv. 16-17
; mais les vv. 16-17 forment deux

« strophes » parallèles, et Ton ne peut en faire une avec : « Ceci est mon
corps » et les vv. 21-22. Il est vrai, d'ailleurs, que ces vv. se rattachent beau-

coup moins mal à 19 a qu'à 20.

6. V. 21. jcXtjv îooj 7] -/dp toj -asaotO'Jvxo; y.zX. Luc emploie volontiers le mot

7tXir[v dans ses combinaisons rédactionnelles, à défaut de transition meilleure.

Cf. vi, 24, 35 ; xvm, 8 ; xix, 27.

7. V. 23. ô Èti(3â'ia; (j.et' I(j.ou ttjv yeîpa sv t<o -cpu^Xtco, outdç p.s rcapaSiiSast. Cf.

n. 1 et n. 2.
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simple confirmation de la précédente, mais c'est une désignation

expresse du traître. Jésus et Judas sont supposés avoir mis la main

au plat dans le même moment. Les disciples ne peuvent donc plus

avoir le moindre doute sur l'identité de l'accusé. De plus, quand

Jésus a fini de parler, Judas lui-même a l'audace de lui demander :

« Est-ce moi, Maître ' ? » et Jésus lui répond : « Oui 2 », devant

tous les autres. Cependant le récit continue comme si un pareil

éclat n'avait pas eu de conséquence. Il est certain que le traître n'a

n'a pas été accusé personnellement devant tous ses compagnons.

Le rédacteur du premier Evangile a dramatisé la situation, comme
il fait assez volontiers. Tous les évangélistes ont voulu signifier que

Judas avait su dissimuler jusqu'à la fin, mais que cependant Jésus

avait nettement dénoncé la trahison, et de façon à faire entendre

au traître lui-même qu'il n'ignorait rien de ses desseins.

Marc, xiv, 22. Matth. xxvi, Luc, xxii, 15. (I Cor. xi, 23.

Et pendant qu'ils 26. Et pendant Et il leur dit : ce J'ai appris du

mangeaient
,
qu'ils ma n- «J'ai beaucoup Seigneur ce que

ayant pris du geaient, Jésus, désiré de manger je vous ai ensei-

pain, après avoir ayant prisdu pain cette pâque avec gné : que le Sei-

prononcélabéné- et prononcé la bé- vous, avant de gneur Jésus, dans

diction, il le rom- nédiction, lerom- souffrir. 16. Car je la nuit où il fut

pit, le leur donna pit et, le donnant vousdis queje ne livré, pritdupain,

et dit : « Prenez
;

à ses disciples, la mangerai plus, 24. et, ayant ren-

ceci est mon dit : « Prenez, jusqu'à ce qu'elle du grâces, le rom-

corps. » 23. Et mangez ; ceci est s'accomplisse pit et dit: « Ceci

ayant pris une mon corps». 27. dans le royaume est mon corps,

coupe et rendu Et ayant pris une de Dieu. » 17. qui (est) pour

grâces, il la leur coupe et rendu Et ayant pris la vous. Faites ceci

donna, et ils en grâces, il la leur coupe et rendu en mémoire de

burent tous. 24. donna, disant : grâces, il dit : moi. » 25. Et de

Et il leur dit : « Buvez en tous; « Prenez ceci et même la coupe,

« Ceci est mon 28. car ceci est distribuez - le après le souper,

sang, (celui) de mon sang, (celui) entre vous. 18. disant : « Cette

1. V. 2-'5
. jhjt! lyoj v.u.:, pafflei ;

2. <jù etJtaç. Réponse affirmative à la question posée. On a contesté sans

motif sérieux la signification de cette formule, à cause de xxvi, 64, où l'on vou-

drait trouver autre chose qu'un aveu direct (hypothèses de Chwolson, Das
letzte Passamahl Christi 88; Merx II, i, 382-384; J. Weiss, AE. 324-325).

Cf. Dalman, I, 2:»3-2:i4
; Holtzmann, 290 ; B. Weiss. E. 152.
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l'alliance, qui est de l'alliance, qui Car je vous dis coupe est la nou-

répandu pour est répandu pour que je ne boirai velle alliance

plusieurs. 25. Je plusieurs en ré- plus désormais dans mon sang,

vous dis en vé- mission des pé- du fruit de la Faitesceci, toutes

ritéqueje ne boi- chés. 29. Et je vigne, jusqu'à ce les fois que vous

rai plus du fruit vous le dis, je ne que le royaume boirez, en mé-

de la vigne, jus- boirai plus désor- de Dieu soit ar- moire de moi. «

qu'à ce jour où mais du fruit de rivé. » 19. Et 26. Car toutes les

je le boirai nou- la vigne, jusqu'à ayantprisdu pain fois que vous

veau dans le ce jour où je le etrendu grâces, il mangez ce pain

royaume de boirai nouveau le rompit et le et que vous bu-

Dieu. » avec vous dans leur donna, di- vez cette coupe,

le royaume de sant: « Ceci est vous annoncez

mon Père. » mon corps, [qui la mort du Sei-

est donné pour gneur, jusqu'à ce

vous. Faites cela qu' vienne. »

en mémoire de moi. » 20. Et la coupe de même, après le souper,

disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon. sang, qui est

répandu pour vous. »]

Les deux premiers Evangiles introduisent l'institution de l'eucha-

ristie, comme ils ont introduit l'annonce de la trahison, par la

formule: « Et pendant qu'ils mangeaient 1
. » Ainsi Tune des deux

notices vient comme en surcharge de l'autre, et ce doit être l'an-

nonce de la trahison, quoi que l'on pense de cette donnée, qui s'est

superposée à la relation des paroles eucharistiques.

Comme les évangélistes, en racontant ces faits, ont eu dans l'es-

prit le cérémonial de la pâque, il n'est pas sans intérêt de rappeler

ici les dispositions de l'ancien rituel pascal -. Le père de famille pro-

nonçait d'abord sur une coupe de vin la formule d'action de grâces :

« Béni soit Dieu, qui a créé le fruit de la vigne. » On servait ensuite

les herbes amères, le pain azyme, une sorte de bouillie appelée

charoset, où entraient différentes sortes de fruits, et l'agneau pascal.

Alors le père de famille disait : « Béni soit celui qui a créé les fruits

delà terre » ; il prenait un peu d'herbes amères, qu'il mangeait après

les avoir trempées dans la bouillie, et les autres convives suivaient

sonexemple. On apportait une secondecoupe, et le père faisait alors

1. Me. 22. y.al idôtôvxtov aùxûv. Cf. v. 18 ; supr. p. 515, n. 5.

2. Cf. Holtzmann, 99 ; B. Weiss, Mt. 8 444-445.
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une instruction sur la fête, conformément au précepte de l'Exode l

;

on chantait la première partie du Hallel'2 , et on vidait la coupe. Le
père de famille, après s'être lavé les mains, prenait deux pains,

rompait l'un et en plaçait les morceaux sur l'autre. Il pro-

nonçait une formule d'action de grâces : « Béni soit celui

qui fait produire le pain à la terre »
;
puis, couvrant d'herbes un

morceau de pain, il le trempait dans la bouillie et mangeait ; il

prenait aussi un morceau de l'agneau ; tous les convives en fai-

saient autant, et le repas proprement dit commençait. A la fin, le

père de famille mangeait le dernier morceau de l'agneau, se lavait

les m lins, et, après une bénédiction, faisait circuler la troisième

coupe; on chantait la seconde partie du Hallel 3
, et l'on buvait la

quatrième coupe, quelquefois même une cinquième. Le tout se ter-

minait par le chant de la troisième partie du Hallel'*. Si le Sauveur

a réellement célébré la pàque, les paroles eucharistiques ont dû se

rattacher aux différents actes du festin pascal. S'il ne l'a pas célébrée,

l'analogie qui existe dans les récits, et qui exista dès l'âge aposto-

lique dans la liturgie chrétienne, entre le rite de l'eucharistie et

celui du festin pascal, pourrait ne pas venir tout entière de l'insti-

tution, mais d'une influence exercée par les rites de la pàque juive

sur la célébration de l'eucharistie dans la primitive Eglise. On ne

doit pas oublier d'ailleurs que des formules de bénédiction étaient

également prononcées au commencement et à la fin des repas ordi-

naires.

Les formules d'action de grâces que Jésus a récitées sur le

pain et le vin, avant de les présenter à ses disciples, étaient donc

des prières semblables à celles qui viennent d'être citées, si ce

n'étaient pas ces prières mêmes. Dans Marc et dans Matthieu, le

Sauveur prend d'abord un pain, prononce la bénédiction, rompt

le pain, et le présente à ses disciples en disant : « Prenez, ceci

est mon corps ' ». Gomme les convives étaient étendus sur des

1. xii, 26-28.

2. Pss. cxiii-cxiv.

3. Pss. cxv-cxvm.

4. Pss. cxx-cxxxvn.

5. Me. 22. /.. i. a. Xa(icî>v plusieurs mss. rov) ap-rov E'jXovrjaa; (noter l'entasse-

ment des participes et l'embarras de la construction, indices de combinaison

rédactionnelle) ïxXasev xat EÔav/.iv aÙTOi; xaî eT-ïv àg^ete - to2-6 Ècrnv x6 awux tjiou.
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I

coussins, et qu'ils étaient assez nombreux, il est peu probable que

Jésus soit censé donner de sa main un morceau à chacun ; il fait

passer le pain autour de la table après l'avoir rompu. C'est d'ailleurs

ce que paraît signifier le mot : « Prenez », auquel Matthieu ajoute :

<( et mangez ». Cette formule donne à l'acte un caractère liturgique ',

et elle représente, dans les Evangiles, le « faites ceci en mémoire

de moi », de Paul 2
,
qui figure plus directement l'institution.

Les évangélistes ont pu penser à la fraction du pain azyme,

qu'accompagnait la prière : « Béni soit celui qui produit le pain de

la terre. » Saint Paul insinue que la consécration du pain a eu lieu

au commencement du repas, en disant que la consécration de la

coupe eut lieu « après :;
». Cependant l'indication : « Pendant qu'ils

mangeaient », ne suppose pas nécessairement que le repas fût déjà

avancé, mais qu'il était commencé, que les préliminaires de la

pàque étaient accomplis. S'il s'agissait, dans la tradition primitive,

d'un repas ordinaire et assez court, on conçoit que le repas et l'in-

stitution de l'eucharistie aient pu être présentés comme simultanés,

et qu'il n'y ait pas eu d'intervalle notable entre la distribution du

pain et celle du calice. Ni dans les Evangiles ni dans saint Paul

|les deux moments de l'action symbolique ne semblent éloignés l'un

ide l'autre, ni distincts du repas auquel ils se rattachent.

« Ceci » désigne ce que Jésus tient dans les mains, non le pain

comme tel, ou la réalité du pain, mais l'objet visible que l'on pré-

sente, rompu et partagé. Des batailles théologiques se sont livrées

sur la signification du mot « est ». Si les paroles ont été réellement

prononcées en araméen par le Christ, le verbe substantif n'était

pas exprimé, en sorte qu'il n'y aurait pas trop lieu de spéculer sur

sa portée, mais sur ce que pouvait signifier, dans la circonstance,

l'assertion : « Voici mon corps ». Le vrai contexte de la formule

étant, comme on le verra plus loin, celui de Paul, ce n'est pas

d'après les circonstances historiques du dernier repas, mais d'après

la signification que l'apôtre attribue à la cène chrétienne, qu'il faut

Mt. 26. laôtôvrwv oî a'JTrov XaSrôv b 'I/jaoy; plusieurs mss. tov) ap-rov xaî cùXoyrjaa;

(A etc. e-jyaptcrcrlaaç) ËxXaaEv xai ooù; [nAC. etc. ÈSt'Sou) roîç ^aG^caï; (AC etc. xaî)

zlr.v/' \-i'-jî-i oiye'i' t. è. t. s. a.

1. Holtzmann, 290. Noter même développement au v. 27.

2. I Cor. xi, 24-25.

3. I Cor. xi, 2o. aizx to ôs'.-vfjaai.
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apprécier le sens et la valeur des mots. Or il parait évident que,

dans la pensée de Paul, la représentation symbolique de la mort

prime, sans l'exclure, et, à vrai dire même, en l'impliquant, l'idée

de la communion réelle au Christ toujours vivant. Paul ne dit-il

pas assez clairement que les paroles : « Ceci est mon corps », « Cette

coupe est la nouvelle alliance dans mon sang-

», figurent la mort

du Christ, comme la cène chrétienne la rappelle 1 ? Mais la notion

de l'eucharistie n'est pas épuisée dans la ligure et dans le souvenir,

attendu que la participation au pain et au calice est une communion
réelle au Christ 2

, et que, si la participation aux éléments de la cène

est un symbole, la communion dont ils sont le moyen n'est pas

une simple image ou un souvenir vide, mais une réalité spirituelle.

Les paroles prononcées sur la coupe expriment une idée sug-

gérée déjà par la fraction du pain, mais que les paroles : « Ceci est

mon corps », contenaient seulement d'une manière implicite. Le

vin contenu dans la coupe devient le sang- du Sauveur, le sang- de

l'alliance, « répandu pour plusieurs », afin de procurer « la rémis-

sion des péchés ». En prenant à la lettre le récit de Marc, Jésus

n'aurait donné cette explication qu'après avoir fait circuler la coupe,

et lorsque tous les apôtres y avaient bu 3
. On est obligé d'admettre

que la narration du second Evangile anticipe sur le discours, et que

le rédacteur du premier a eu raison de faire prononcer les paroles

au moment où Jésus présente la coupe à ses disciples 4
. La formule:

1. Ce double caractère et la signification du mémorial eucharistique sont

indiqués dans I Cor. xi, 26 : ôsayiç yàp làv ï-ïïir-z ràv apTov tojtov /.aï xô tzot^oiov

-vu-.-., rôv Gavatov rou xupîou xaTayyiXAEte ôéypi ou ïk%~. L'emploi du mot È3TÏv,dans

les formules eucharistiques, est conforme à Gal. iv, 24 ; Hébr. x, 20; Me. iv,

do-20 et parallèles (explication allégorique du Semeur) ; Le. xn, 1 ; Jn. xiv, 6;

xv, l, 5 ; mais non au langage ordinaire du Christ, et si la formule est aisée à

expliquer relativement à la pensée de Paul, elle l'est beaucoup moins eu égard

à la réalité historique du dernier repas. L'analogie (relevée par Holtzmann,

99) entre ce symbolisme et Jn. xiii, 1-20, xx, 22, au lieu de confirmer le carac-

tère historique de nos récits, tend à le compromettre.

2. Cf. I Cor. x, 1-6, 14-21 ; vi, 13-17.

3. V. 23. xat Xajîtùv (A etc. rô ) rcoT7)'piov z\>/~o<.--.r\-x^ eScoxev aùxoi;, /.aï k'rctov IÇ

aÙTOÎi ttxvtj;. 2't. /.aï sIttev aûroïç" tojto lariv ~à aïu-â aoj tt); (A etc. /.aivrj; oiaOr/.r,;

-.o ex^uvvo'usvov U7CÈp "OiÀÂojv.

4. V. 27. /.aï Xafiùv (ACD etc. rô) Tuoxrjptov /.aï sùyaptST7Jaaç sStoxev auTOt? XéywV

r.U-ï i; aû-uou ~i.y-.i-,- 28. touto yâp i~-iv to aïaà jj.oj xf^ (ACD etc. xaivfjç) 8La8ï]XT|ç

(Ss. : « Ceci est mon sang, la nouvelle alliance ») xo mpl jtoXXôSv èy.y uvvo'ixêvov

eî? acpeaiv aaapTtûv.
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« buvez-en tous », fait écho à Marc, c et ils en burent tous »
; elle

correspond à ce que le Christ dit pour le pain : « prenez et mangez » *,

comme si l'auteur avait souci d'équilibrer le récit, ou se conformait

au rite établi, dont il accentue la nécessité ~. Les mots : « pour la

rémission des péchés 3 », ajoutés dans Matthieu, ne font que rendre

plus sensible l'idée de sacrilice expiatoire, contenue déjà dans la

formule plus courte de Marc. Les mots : « Ceci est mon corps »,

venant après la fraction du pain, et en parallélisme avec le sang

répandu, ne signifient donc pas seulement que le corps de Jésus,

représenté par le pain, a été livré à la mort, mais ils signifient de

plus que cette mort a le caractère d'un sacrifice, tout comme les

mots : « Ceci est mon sang », le sang « de l'alliance répandu pour

plusieurs », ne signifient pas seulement que le sang du Sauveur,

représenté par le vin, sera bientôt versé par ses bourreaux, mais que

ce sang a été répandu par une immolation véritable '. La fraction du

pain, et le vin dans la coupe figurent ce sacrifice, en sorte que les

paroles évangéliques, prises dans leur sens naturel, renferment ce

que la tradition chrétienne n'a pas cessé d'y trouver : la notion de

sacrifice attachée à la mort de Jésus, et la commémoration de ce

sacrifice dans l'eucharistie.

Mais l'eucharistie elle-même n'est pas un simple mémorial, un

pur symbole de la mort subie par Jésus, et de sa vertu expiatrice
;

c'est un acte rituel qui rend les fidèles participants au Christ dans

sa mort ; elle ne rappelle pas seulement le sacrifice de la croix
;

elle effectue la communion des fidèles entre eux et avec le Christ
;

comme ils reçoivent mystiquement le corps et le sang du Sau-

veur, ils sont eux-mêmes en lui un seul corps, et ils sont par lui

du même sang, d'un seul esprit 5
. Les variantes des évangélistes

montrent d'ailleurs que les formules de l'institution ne sont pas

regardées comme des mots sacramentels, opérant ce qu'ils signifient,

mais comme des explications du symbole, qui peuvent être com-

plétées 6
. Il n'y a pas lieu de raisonner sur ce que « le sang » du

1. Cf. p. 519, n. 5.

2. Cf. p. 520, n. 2, et Jn. vi, 53-58; QÉ. 458-464.

3. Cf. p. 521, n. 4.

4. Cf. ce qui est dit, Me. x, 45 (Mt. xx, 28), de la vie que le Christ donne

en XÛTpov ccvti tcoXXwv. Supr. p. 240.

5. Cf. I Cor. x, 16-17, et vi, 17.

6. Holtzmann, 290-291 ; Wernle, 145. On peut voir, dans le canon de la
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Christ est dit « répandu pour plusieurs », et non pour tous, vu que

a plusieurs » ne signifie pas l'exclusion de la totalité, et qu'il

y a simplement antithèse entre l'unique mourant et la masse sauvée

par sa mort '

.

L'idée qui domine le récit de la cène dans les Synoptiques est

que l'eucharistie devient la vraie pâque des enfants de Dieu, le

vrai « sang- de l'alliance 2 » ; et l'eucharistie est cela parce qu'elle

ligure et qu'elle est, en quelque façon, le Sauveur immolé pour le

salut des hommes, comme l'agneau pascal a été immolé jadis pour

le salut d'Israël. L'ancienne alliance, celle d'Israël avec son Dieu,

a été conclue dans le sang des animaux; la nouvelle alliance, celle

des élus avec le Père qui est aux cieux, se conclut dans le sang

que Jésus a répandu en mourant. Les Israélites, qui mangèrent

l'agneau pascal, et qui avaient leurs portes marquées de son sang,

échappèrent à la mort qui frappa tous les premiers-nés des Egyp-

tiens 3
: les fidèles, qui communient au corps et au sang de Jésus

dans l'eucharistie, reçoivent le gage de la vie éternelle. Cette con-

ception de l'eucharistie, est déjà dans Paul 4
. La notion du sacrifice

y est aussi apparente que celle de la communion à Jésus, tandis

que cette dernière notion prime l'autre dans le quatrième Evangile

et dans la tradition de l'Eglise primitive, comme elle a dû être

aussi en rapport plus direct avec la réalité historique du dernier

repas.

Le Sauveur, en distribuant la coupe à ses disciples, déclare qu'il

ne boira plus de vin en ce monde J

, c'est-à-dire que le repas qu'il

fait avec ses apôtres est le dernier. On remarquera que l'expres-

messe latine, que l'Eglise elle-même a traité pendant longtemps les paroles

traditionnelles avec une assez grande liberté. Comparer les deux recensions

de l'Oraison dominicale, I, 596-597.

1. Holtzmann, 174. Cf. Me. x, 45 ; supr. cit.

2. Cf. Ex. xxiv, 8 ( LXX) : îooù -à »ip tîjç SiaGr}xTi; r,; SteGe-o xuptoç rcpôç ufiôcç,

passage cité, Hébr. ix, 20, en cette forme : to3to to alux t. 8. r
t
; IvexetXaTo itpôç

Jaà: ô 8soç.

3. Cf. Ex. xii, 12-13, 23, 27.

4. I Cor, x, 1-6, 14-21.

5. Me. 25. àtxr,v ÀÉyto ùutv OTt oùxÉTi où av] tîi'w (D, mss. lat. où U7] TîpoaOw Jieïv) èx

tou •uï
i

'x%-'jz ty|; x[X7céXou hii- xr\i ï]u.épaç Ixetvrjç otow ocÙto tu'vco xaivov lv t^ fiaaikeix

tou Oïoj. Mt. 29. Xéyoj 81 ûiaîv, où [xrj tuw cnt'àpTi ix toutou t. y. t. à. i. t. r). i. o. a.

-. [aêt uixtov /.. i. -.
r
j. t. jcaTpo's ixou. Cf. Le. 18. Àiyw yàp ujjlïv où ;j.v, ~:ix> xr.o tou

yevTJfjLaToç t. à. Itog où f
;

paaiXsîa tou 6îou sXGrj.
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sion : (< fruit de la vigne », est en rapport avec la formule de béné-

diction qui a été citée plus haut L Jésus ne doit plus se retrouver

en la compagnie des siens pour prendre de la nourriture, avant le

festin éternel que Dieu prépare à ses élus. Si l'on interprète cette

déclaration par le contexte, il semble que la communion parfaite

que le Sauveur vient de réaliser entre lui et ses disciples ne se

renouvellera que dans le royaume des cieux, quand ce royaume

sera venu ; dans l'intervalle, une communion réelle pourra

exister entre lui et les fidèles qui feront « en mémoire de lui »,

comme il est dit dans le texte ordinaire de Luc 2 et dans Paul 3
, ce

qu'il vient de faire avec ses disciples ; mais c'en est fini sur la terre

de la communion avec le Sauveur visiblement présent, jusqu'à ce

que les destinées de l'humanité soient accomplies. La communion

dans le royaume des cieux sera faite avec « un vin nouveau 4 »,

dans d'autres conditions, sous d'autres formes que cette communion

unique du dernier repas 5
.

La coupe bénite par Jésus peut être, dans la pensée des évangé-

listes, la troisième coupe du festin pascal, plus probablement la

troisième, dite « coupe de bénédiction 1
' ». Aussitôt après, les évan-

gélistes mentionnent la récitation du cantique, c'est-à-dire la der-

inière partie du Hallel, et le départ pour le mont des Oliviers. Ce

qui est dit du vin que Jésus ne boira plus ne s'accorde pas très

bien avec ce qu'il vient de dire sur la coupe où est son sang. Mais

ce n'est pas raison pour distribuer les paroles en deux occasions,

en rapportant, par exemple, les paroles concernant le sang de

l'alliance à la coupe eucharistique, et les autres paroles, qui auraient

1. P. 518.

2. V. 19.

3. I Cor. xi, 24, 25.

4. Cf. supr. p. 523, n. 5.

5. Cf. Mt. vhi, 11 ; Le. xm, 29 ; I, 653, et supr. p. 124.

6. Cf. I Cor. x, 18. Holtzmann, 409, observe que Paul, I Cor. xi, 25, et

Luc, v. 20, ont l'article xd devant 7tox7]'piov, par allusion à cette coupe pascale.

Mais Luc ne l'a que d'après Paul, et celui-ci peut très bien dire « la coupe »

sans allusion au rituel pascal, mais en ayant seulement en vue la coupe

qui servait au repas commun : i l y avait plusieurs pains, et c'est pourquoi il

dit u la coupe ». Dans I Cor. x, 16, il rapproche « le pain rompu » de « la

coupe de bénédiction ». les désignant ainsi comme les deux éléments de la

cène chrétienne, sans référence directe à la pàque juive.
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été dites d'abord, à la dernière coupe du festin pascal *. L'explication

de l'incohérence doit être cherchée ailleurs.

Il serait oiseux de discuter si Jésus a pris ou non un morceau

du pain consacré, s'il a bu ou non le premier à la coupe qu'il pré-

sentait à ses disciples, puisque les textes sont muets à cet égard-.

S'il a suivi dans ce dernier repas, le rituel de la pâque, il a dû

prendre sa part du pain et du vin. S'il ne l'a pas suivi, parce que

la dernière scène n'était pas le festin pascal, il a probablement

fait de même, car il agissait toujours comme chef de famille, pré-

sidant le repas commun. Le symbolisme de l'eucharistie, entendu'

selon l'esprit des évangélistes, n'exclut en aucune façon la parti-

cipation de Jésus. Le Sauveur donne symboliquement à tous ses

disciples son corps et son sang, pour effectuer et manifester l'union

parfaite qui existe entre eux et lui. Or le pain et le vin eucharis-

tiques sont la figure de cette union. La signifient-ils aussi complè-

tement si le Sauveur lui-même ne prend d'abord un morceau de

pain qu'il a rompu, et ne boit le premier à la coupe où vont boire

les disciples? Le Christ n'est pas exclu de l'union qui se fait, en lui

et par lui, de tous les fidèles en un seul corps participant à sa vie

et à son salut. La participation du Christ à l'eucharistie ne serait

exclue nécessairement que si l'on devait y voir 3 un pur symbole

de la nourriture spirituelle que les âmes trouvent en Jésus par la

foi. Jésus donne cette nourriture, et ne la reçoit pas. Mais ce n'est

pas ainsi que les évangélistes l'entendent : l'eucharistie est le

symbole substantiel et effectif de l'union des fidèles en Jésus et

avec lui, union qui s'accomplit maintenant d'une manière invisible,

et qui apparaîtra dans l'éternité. « De même que ce pain rompu,

lit-on dans la Doctrine des Apôtres 4
, a existé dispersé sur les mon-

tagnes, et a été recueilli en un, qu'ainsi ton Église soit recueillie des

extrémités de la terre dans ton royaume. »

L'indécision de la perspective résulte de ce que, selon le fond

historique du récit, Jésus à pris sa part des aliments bénits, bien

1. Hoi.tzmann. 174, 409, semble incliner vers cette hypothèse. Schanz, Mt.

516, fait une distinction analogue.

2. B. Weiss, Mk. 215, Lk. 633, nie ; Holtzmann, 290, 409, J. Weiss, Lk.

617, etc. affirment.

3. B. Weiss, loc. cit.

4. Didaché, 9, 8.
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que, selon la signification réelle et complète du tableau, qui a pour

objet la cène chrétienne, le Christ donne, sans les prendre lui-

même, le pain et le vin, son corps et son sang". A son dernier

repas, Jésus a mangé du pain et bu du vin qu'il présentait à ses

disciples ; dans la cène chrétienne, il ne peut et ne fait que

donner.

D'après Luc, le Sauveur, dès qu'il s'est mis à table avec les dis-

ciples, exprime hautement le désir qu'il a eu de manger cette

pâque i avec eux avant de mourir 2
. L'évangéliste considère évi-

demment la dernière cène comme un festin pascal ; il voit dans

l'eucharistie elle-même une pâque dont la réalité apparaîtra lorsque

le royaume de Dieu sera venu. Les paroles : « Je vous dis que je ne

la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume

de Dieu 3 », ne sont pas à prendre pour une simple allusion aux

joies du royaume éternel, comparées avec la réjouissance pascale, ou

à l'analogie qui existe entre le symbolisme de la pâque juive, mémo-
rial de la sortie d'Egypte, et le salut des hommes, la délivrance

éternelle dans le royaume des cieux; mais il s'agit surtout de « cette

pàque », de celle que Jésus A
Ta célébrer en ce moment, c'est-à-dire

la pàque eucharistique. C'est celle-là qui a son accomplissement

dans le royaume de Dieu. L'espèce d'antithèse que l'on a voulu

trouver entre la dernière pâque juive et la première pâque chré-

tienne 4 n'est pas marquée réellement dans le récit, et l'on peut

douter même que le rédacteur du texte reçu y ait pensé, rapportant

à la pàque juive ce qui est dit premièrement du vin que Jésus ne

boira plus, et opposant à ce rite juif, désormais aboli, le mémorial

du corps donné, du sang répandu par le Christ pour le salut du

monde.

Le récit de Luc a toujours embarrassé les commentateurs, la

bénédiction de la coupe précédant celle du pain, sauf à revenir une

seconde fois après le souper. Il y a là comme un double emploi, car

la première mention de la coupe n'a pas de raison d'être à côté de

1. Il est bien risqué de supposer (avec Holtzmann, 408) une relation impli-

cite de « cette pàque » avec celle que Ton croit visée dans Le. vi, 1. Voir I, 507.

2. V. 15. ÈmOupua ÈraGûtj.risa touto to ~âa/a çaysiv [is6'ô[i.â)V -po tou jae ^aOEiv.

3. V. lô.AÉyw yàp uu.ïv oxt où (a/j tpâya> aÙTO eœ? otou -Xï)pwOrj (D, y.aivov j3pco6rjj èv

Trj fiaaiÀeia tou 6eû'j.

4. Holtzmann, 100, 408-410.
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la seconde ; et réciproquement la seconde semble perdre quelque chose

de sa haute signification après la première. Luc se trouve présenter

en deux fois 1 les paroles qui, dans Marc et dans Matthieu, se disent

en une seule fois sur la coupe eucharistique. D'anciens témoins

occidentaux- n'ont pas la seconde mention de la coupe, et omettent

même après : « Ceci est mon corps », les mots : « qui est donné

pour vous. Faites cela en mémoire de moi 3 ». Si Ion se reporte au

récit parallèle de la première Epitre aux Corinthiens, on s'aperçoit

que le passage omis représente dans ce récit un élément commun
au troisième Evangile et à saint Paul 4

, tandis que le reste- de la

relation évangélique est indépendant del'Epitre. L'ancienne version

syriaque, dite de Cureton, omet seulement la seconde mention de la

coupe, et la remplace parla première en transposant celle-ci '. Deux
anciens manuscrits latins font l'omission complète, et la

même transposition que la version curetonienne (i
. La version

syriaque du Sinaï donne un texte complet, mais autrement distribué

que le texte traditionnel, tout ce qui concerne la coupe étant

réuni en dernier lieu, comme dans les deux autres Synoptiques 7
.

J. D'abord v. 17. xai SeÇàfxevoç 7roT7]'piov /.x\ E'jyapicmfaaç eotev" XapEts tôuto xaî

SiajAspidaxe elç éautouç* comment ne pas reconnaître ici l'eucharistie et la com-
munion chrétienne ?) 18. \éy<o yàp j;jïv /.. -. À. isupr. p. .'123, n. 5). Puis v. 20 ./ai

to Tcoxïjpiov foTxJT'o; ;j.£7a ro or.nvr^a'., Àiy'.iv touto to 7tOT7)'piov f
;
xaivî] oiaOrîx.r, èv -65

ai'jjiaTt jj.o'j, to ûrcèp ûu.Gv èxvuvvouevov.

2. D, mss. la t.

3. \ . 19. y.y.:'/.y.jto'/ œp-ov EuyapKTXïJCTa? IxXaasv v.v.\ ïor.>/.£v xùtoîç X.Éyo)V tou.to Ijtiv

-j) jio'j.-I aou [xo ûjj-ip 6[x6jv o;oo;j.:vov toûto tcoieïts eîç ty)v ip.rjv âvàu.v7)CJw]. Deux mss.

lat. h e), qui omettent la fin du v. 19 et le v. 20, transposent les vv. 17-18

après 19 a, ce qui met la bénédiction de la coupe après celle du pain, comme
dans les deux premiers Évangiles. Se. a fait la même transposition, mais

est conforme au texte ordinaire pour le v. 19 ; révision partielle du texte de D,

d'après le texte commun.
4. V. 19. to hizkp ju'ov vient de I Cor. xi, 24, mais SiSdfxevov est une addition

du rédacteur. Au v. 20, to urcip ûpiwv ix^uvvdp.evov vient de Me. 24, avec substi-

tution de upLôSv ;t itoXXwv, pour l'harmonie avec le v. 19.

.".. Cf. n. 3.

6. Cf. n. 3.

7. Ss. amène, après le v. 16, le v. 19 en entier, puis le v. 20 amalgamé avec
les vv. 17-1S de la manière suivante : 20. « Et après qu'ils eurent soupe, 17. il

prit la coupe, y fit l'action de grâces et dit : « Prenez cela et partagez-le entre

vous. 20. Ceci est mon sang, la nouvelle alliance. 18. Car je vous dis que je ne
boirai plus de ce fruit jusqu'à ce qu'arrive le royaume de Dieu. » Puis vient le

v. 21.
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La tradition du texte autorise donc un doute sur l'intégrité de la

relation dans les exemplaires actuels.

En toute hypothèse, ces exemplaires présentent une combinaison

de deux sources, une source évangélique, mise à contribution par

Luc pour le récit de la passion, et la première Epîtré aux Corin-

thiens. Mais on peut douter qu'une combinaison aussi peu réussie

vienne de Luc lui-même, qui, par ailleurs, ne fait aucun emprunt

direct aux Epitres de Paul. Il n'est pas vraisemblable qu'on ait

omis dans certains manuscrits la seconde mention de la coupe,

afin de mettre le troisième Évangile d'accord avec Marc et Matthieu
;

car, dans ce cas, c'est la première mention qu'on aurait dû supprimer,

et l'on ne conçoit pas que l'on ait pu être tenté d'effacer les mots :

« Ceci est mon sang », qui exprimaient la croyance de l'Eglise, en

leur préférant : « Je ne boirai plus de vin». Rien n'eût été d'ailleurs

plus facile que de rapporter à la même coupe, comme a fait la ver-

sion syriaque du Sinaï, des paroles qui sont réunies dans Marc 1
.

Le texte actuel de Luc les présente séparément, parce qu'elles sont

de provenance différente. Il est donc probable qu'on aura de fort

i bonne heure complété la relation de Luc, jugée insuffisante, par

celle de la première aux Corinthiens, et que l'apparente nécessité de

l'addition lui aura valu son succès. Les divergences des témoins

attestent des efforts successifs, et plus ou moins heureux, pour établir

l'accord du troisième Evangile avec les deux premiers et avec la

forme traditionnelle de la cène chrétienne.

La tradition qui plaçait la bénédiction de la coupe avant celle du

pain n'est pas attestée que par Luc, on la trouve aussi dans la

Doctrine des apôtres ~, où est indiquée en premier lieu la prière qui

i. YVestcott-Hort. Ap. 63-64. Cf. B. Weiss,LA-. 634; J. YVeiss, AE. 295-299;

Brandt, 301, 387-388, 584 ; YYendt, 496-497 ; Zahn, E. II, 357-359. Cet auteur

considère comme texte primitif de Luc celui des deux mss. la t. h e(supr. p. 527,

n. 3), dont le témoignage lui semble confirmé par Se. Le texte de D et des autres

mss. lat. accuserait une conformation (?) voulue au texte ordinaire, et le souci

d'établir une correspondance extérieurement plus satisfaisante (?) entre les

vv. 15-16 et les vv. 17-18. Que Luc n'ait pas voulu exposera un païen (?) le mys-

tère chrétien (op. cit. II, 376), c'est une hypothèse bien risquée ; car la parole :

« Ceci est mon corps », serait de trop, et la sobriété du récit peut s'expliquer

suffisamment par la fidélité relative de l'évangéliste dans l'emploi de la source

qui lui a paru la plus autorisée.

2. Didaché, 9 (cf. I Cor. x, 16). Plusieurs pensent que les prières indiquées

dans ce chapitre de la Didaché ne se rapportent pas à l'eucharistie proprement
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doit être prononcée sur la coupe. Pour être moins explicite que

celle des deux autres Synoptiques et celle de Paul, la relation de

Luc ne laisse pas d'avoir absolument le même sens. La formule :

« Prenez ceci et distribuez-le entre vous • », si elle était isolée, n'au-

rait qu'une signification vulgaire ; mais les paroles qui suivent :

« Car je vous dis que je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne,

jusqu'à ce que le royaume des cieux soit arrivé », dont le rapport

avec l'eucharistie est garanti par Marc et par Matthieu 2 aussi bien

que par Luc, montrent déjà que la circonstance donne à la distribu-

tion de cette coupe une importance exceptionnelle ; et le fait que la

distribution de la coup 3 est associée à celle du pain, dont le Sauveur

dit : « Ceci est mon corps », prouve que la coupe et le pain forment,

dans la pensée de Tévangéliste, un tout indivisible, un symbole

unique, recouvrant la même réalité mystérieuse. Seulement, c'est

au symbole du pain rompu 3 qu'a été rattaché, comme au signe le

plus expressif, selon l'esprit de la tradition suivie par Luc, la signi-

fication profonde du repas eucharistique. Cette relation plus

abrégée, si elle n'est pas encore entièrement homogène, a toute

chance d'être plus conforme à la rédaction de l'Evangile primitif et

à la vérité de l'histoire.

On a supposé que Luc avait transposé la bénédiction du pain et

celle du calice 4
, comme il a transposé les deux dernières tenta-

tions du Christ 5
. Ici, la transposition, pour autant qu'on voudra

l'admettre, ne doit probablement pas être imputée à Luc. L'évan-

géliste aurait, dit-on, pensé que la coupe eucharistique était la pre-

mière coupe du festin pascal : mais pourquoi n'aurait-il pas cru

aussi bien que c'était la dernière, si la tradition évangélique avait

été ferme sur ce point? La transposition s'explique presque aussi natu-

dite, mais à l'agape préliminaire : cette distinction parait introduite arbitrai-

rement dans un texte qui ne la connaît pas. Paul et Jean (cf. QÉ. 710)

l'ignorent aussi.

1. Supr. p. ;J27, n. 1.

2. Supr. p. 523, n. 5.

3. Noter que la formule ordinaire pour désigner la cène chrétienne, dans les

Actes, est précisément « la fraction du pain ». Cf. Act. ii, 42, 46 ; xx, 7, 11 (Le.

xxiv, 35). Luc (xxn, 19), en disant que Jésus rompit le pain, songe à la *),aat;

pratiquée dans les communautés.

4. Brandt, 392.

5. Cf. I, 424-423.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 34
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relieraient de la part de Paul, qui a vu surtout dans l'eucharistie le

symbole et la continuation du sacrifice de la croix. L'apôtre se

trouvait ainsi amené à mettre en relief le symbolisme du vin. De

ce point de vue théologique, la fraction du pain, symbole de la

mort, s'offrait la première à l'esprit, et permettait de comprendre

sans difficulté le symbolisme du vin. Dans la relation de Luc, les

éléments eucharistiques n'ont pas de signification distincte; mais,

distribués aux disciples, ils opèrent et représentent leur union avec

Jésus, l'idée de la mort du Sauveur et celle de l'eucharistie comme
mémorial de la passion étant seulement indiquées par la frac-

tion du pain, et sous-entendues dans les paroles qui accompagnent la

présentation du calice l
. Dans L'usage ordinaire des Juifs, la bénédic-

tion de la coupe précédait celle du pain, et il est tout naturel que les

chrétiens, dans leur repas de communauté, se soient conformés

d'abord à cet usage, que reflètent le texte occidental de Luc et les

prières de la Didaché ; mais l'ordre de la distribution était inverse

de celui de la bénédiction, le pain étant rompu et donné avant

qu'on fît passer le vin 2
. Saint Paul, qui ne s'occupe pas autrement

de l'ordre des bénédictions, mais du sens qui s'attache aux éléments

distribués, suit l'ordre de cette distribution, signifiant par une

parole caractéristique le symbolisme de chaque élément. Il est

évident que son récit n'est pas à prendre comme une description de

la cène chrétienne ; mais on peut ajouter qu'il n'est pas à prendre

davantage comme une description historique du dernier repas de

Jésus.

En acceptant le texte de Luc tel qu'il se trouve maintenant cons-

titué, les commentateurs ont été amenés à supposer que la première

coupe distribuée par Jésus n'était point la coupe eucharistique,

mais une coupe du festin pascal, expressément représenté comme
distinct du repas eucharistique 3

, ou bien, au contraire, que cette

coupe se confondait réellement avec la seconde, et que l'évangéliste

avait mentionné par anticipation la coupe eucharistique, les

paroles : « Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne», étant

appelées en quelque sorte par ce que Jésus dit de la pâque dont il ne

1. Cf. ,T. Weiss, Lk. 619.

2. Cf. Von der Goltz, Bas Gebet i. d. ait. Christenheit, 214-216.

3. Schanz, Lk. 505, 507 ; Holtzmann, 409.
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mangera plus'. Mais les paroles de Jésus touchant la pàque ont été

rédigées pour introduire le récit même de l'institution eucharis-

tique ; il est peu probable qu'elles aient influencé la forme de ce

récit, puisqu'elles en dépendent quant à leur origine. Cette seconde
<j

hypothèse, paraît contredite par le texte, où l'indication : « après

le souper 2 », marque la place de la coupe eucharistique par rapport

à la distribution de la première coupe et à la fraction du pain, qui

ont eu lieu pendant le repas. Mais on peut faire valoir aussi bien,

contre la première hypothèse, que la coupe mentionnée d'abord

par Luc est une coupe eucharistique, une coupe de souvenir, un

symbole sacré. Il est évident qu'on n'a pas épuisé le sens des paroles

concernant ce premier calice, si l'on veut que Jésus dise : « Buvez le

vin que voici; car, pour moi, je n'en boirai plus en ce monde. » Au
cas où l'arrangement actuel du texte remonterait à Luc lui-même,

la meilleure façon de résoudre les difficultés serait encore d'ad-

mettre que 1 évangéliste a fait une combinaison, médiocrement

réussie au point de vue littéraire, du récit qu'il a trouvé dans une

de ses sources évangéliques, et de la relation que lui fournissait la

première Epitre aux Corinthiens :;

. Nonobstant les apparences, la

première coupe ne doit pas être distinguée réellement de la seconde.

Mais qui ne voit combien il est invraisemblable que l'évangéliste I

ait adopté une rédaction aussi défectueuse ? '

Paul a raconté aussi l'institution de l'eucharistie 4
. Il ne

se réfère pas à la tradition apostolique, bien qu'il lui doive pour-

tant l'idée de son récit, mais au Sauveur lui-même, parce que,

sans doute, il a conscience de ne pas rapporter simplement le

fait de l'institution, mais de l'interpréter en même temps avec

1. Meyer, ap. B. Weiss, 634-. Certains commentateurs catholiques, anciens

(par ex. s. Augustin) et modernes, ont soutenu qu'il s'agissait de la même
coupe et du même contenu.

2. Cf. supr. p. 527, n. 1.

3. Cf. Feine, Eine vorkanonische Ueberlieferung des Lukas, 62-63.

4. I Cor. xi, 23. Êycî) yào rcapÉXafiov àno toj xupîou, 6 xaï napéSwxot uu.îv, rm ô

y.jy.'i; Itjctooç Iv t?, vuxtî r
t

jïapeo'iÔETO IXa|ÎEv aptov 24. -/.a! EÙ^apiarifcraç IxXaaev

/.i: £'.~:v touxo [tou ecttcv to aro;j.a xô &7ïip f,jj.(î)V touto JioiEÎTS eîç tt)V Èp.ï)v âvau.vrjo'iv.

25. tucraûxto; xai to no7r,'v.ov ixb-'x to BEravTjaai, Xé^wv" touto to jEOTïj'piov f, xatvr] 8ia87]X7]

larlv iv tw ifiw aqjLaTr toîjto jhheïte, ôaaxiç Èàv jrîvrjxE, aç xr,v Èjj.tjv àvàu.v7]aiv. 26.

oadxtç y 7 ,' E*v z-? f>'-'t\~~- tov aptov toutov xat to noTTffptov -;'vr,Té, tov Oâvatov tou xuot'ou

y.x-.r^'-ùj.i-.i, aypt ou eX8t].
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les lumières que le Seigneur lui a données *. L'Apôtre ne dit pas

que l'eucharistie ait été instituée le soir de la pâque ; mais il

insiste sur le symbolisme de l'eucharistie relativement à la mort

de Jésus, ainsi que sur le caractère d'institution permanente, qui lui

appartient jusqu'au retour du Seigneur pour le grand jugement.

La formule : « Ceci est mon corps », à laquelle les évangélistes

n'ont rien ajouté, parce que la fraction du pain leur paraissait assez

significative comme symbole de la mort subie par le Sauveur, est

complétée par les mots : « Qui (est) pour vous. » Certains manu-

scrits ajoutent le mot « rompu » ?
,
qui convient au pain, mais non

au corps de Jésus. Dans le texte ordinaire de Luc, la locution un peu

elliptique de Paul est éclaircie par l'addition du mot : « donné 3 » :

le corps de Jésus est livré à la mort pour le salut de ses disciples.

1. On a beaucoup discuté sur la signification précise de la formule -apiXa[5ûv

àr>6 xou xupi'ou, qu'on se refuse à entendre d'une révélation directe, en sorte que

Paul prétendrait avoir appris en vision, de Jésus seul, les circonstances du der-

nier repas (cf. Gal. i, 12, où Paul emploie rcapa), et qui d'autre part, ne semble

pas pouvoir signifier que l'apôtre tient du Christ, mais par l'intermédiaire des

témoins, tout ce qu'il va raconter. Cf. Brandt, 296. L'hypothèse d'une vision

ou d'une autosuggestion équivalente à une vision reste la plus vraisemblable.

k La formule syto rapÉXa[3ov met le moi trop en évidence pour qu'il puisse

s'agir ici d'un emprunt fait par Paul à la tradition apostolique. S'il n'avait

connu ce récit que par le témoignage des apôtres, il aurait dû écrire : « Nous

avons appris », et non pas : « Moi j'ai appris du Seigneur » etc., puisque tous

les prédicateurs de l'Évangile et les fidèles se seraient trouvés dans le même
cas que lui. C'est d'une communication immédiate du Maitre qu'il veut parler. »

Le Camus, L'œuvre des apôtres, III, 134, n. 4. Paul n'a pas pris pour tradition-

nel un récit où il avait mêlé sa propre doctrine; le mélange s'est fait de lui-

même, dans la région subconsciente de l'âme où se préparent les visions et les

songes, et l'Apôtre a présenté sa vision comme une réalité, sans s'arrêter à

ce que les témoins du dernier repas n'avaient point attribué à Jésus les paroles

que lui-même lui prêtait. Ce serait méconnaître entièrement l'état d'esprit

des premiers croyants que de voir dans cette circonstance une impossibilité,

comme si Paul avait dû rejeter sa vision, parce que les anciens disciples ne

lui avaient pas raconté le dernier repas en cette forme, et comme si le récit

de Paul, supposé qu'il soit venu à la connaissance de Pierre ou de quelque

autre témoin, avait dû provoquer un démenti formel, qu'on se serait fait une

obligation de répandre dans toutes les communautés. Nul ne songeait à

tenir deux registres d'enseignement chrétien, l'un pour les souvenirs évangé-

liques, l'autre pour |les révélations de l'Esprit.

2. xXo);j.-vov (EF etc. texte reçu).

3. O'.oo'usvov. Supr. p. o27, n. 3.
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Les paroles dites sur la coupe sont beaucoup moins nettes que celles

qui concernent le pain : « Cette coupe est la nouvelle alliance dans

mon sang-

. » On peut se demander si l'Apôtre aurait parlé ainsi

dans le cas où la tradition lui eût fourni la formule plus claire et

plus expressive : « Ceci est mon sang-, (le sang
-

) de l'alliance, qui est

répandu pour plusieurs. » Quoi qu'il en soit, c'est la formule de

Paul qui a été répétée dans Luc, mais avec un complément tiré de

celle qu'on trouve dans Marc et dans Matthieu. Seulement l'addition

se fait au prix d'une incorrection grammaticale, les mots : « qui est

répandu pour vous », se rapportant réellement au sang-, comme dans

Marc, tandis que, si l'on suit la logique extérieure du texte, ils ont

l'air de se rapporter à la coupe ; les mots « pour vous » sont venus

naturellement, au lieu de « pour plusieurs », parce qu'ils terminaient

déjà la formule prononcée sur le pain l
. Le sens reste le même.

Jésus est mort pour tous les hommes; néanmoins sa mort ne pro-

duit pas le salut de tous, mais de « plusieurs », de ceux qui sont

véritablement ses disciples.

La formule de Paul : >< Cette coupe est la nouvelle alliance dans

mon sang1

», est en rapport avec la conception des deux alliances, si

familière à l'Apôtre, et l'on peut ajouter si étrangère à l'enseigne-

ment ordinaire de Jésus
"

2
. Elle est en étroit rapport avec le passage

de l'Exode 3 où Moïse, aspergeant le peuple avec le sang de la vic-

time, dit : « Ceci est le sang de l'alliance que Iahvé conclut avec

vous. » La définition du nouveau pacte est calquée sur celle du

premier. Plus ancienne que la rédaction de Marc, la formule de

Paul, bien qu'elle soit plus correcte grammaticalement, n'est pa s à

considérer comme dérivée de l'Evangile . On dirait que le parallé-

lisme : « Ceci est mon corps », « Ceci est mon sang », n'a pas été

trouvé du premier coup, et que Paul a hésité à dire de la coupe :

« C'est le sang ». Il dit seulement que la coupe est, c'est-à-dire

représente la nouvelle alliance conclue dans le sang du Christ. 11

en resuite que le vin figure, et qu'il est en quelque manière le sang :

c'est ce que Marc dit expressément, inclinant, peut-être avec inten-

1. Cf. p. 527, n. 4.

2. Cf. II Cor. m, 6, 14 ; Gal. m, 15, 17 ; iv, 2't ; et noter que, nulle part

dans l'Évangile, sauf dans le récit de la dernière cène, il n'est question de nou-
velle alliance.

3. Ex. xxiv, 8, supr. cit. p. .V23, n. 2.
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tion, le symbolisme théologique de Paul vers le réalisme de la foi.

Autant qu'il est permis d'adopter une opinion dans une manière

aussi difficile et aussi délicate, que les commentateurs, catholiques

et protestants, ne sont pas accoutumés à traiter uniquement au

point de vue de l'histoire, il semble que pas une seule des quatre

relations qui viennent d'être analysées ne représente exactement ,

soit la lettre de l'Evangile primitif, soit celle des paroles qui on t

été réellement prononcées par Jésus . La formule : « Ceci est mon
corps », pour laquelle tous les documents s'accordent, est la clef

[d'interprétation pour tout le reste, en tant qu'il s'agit de déterminer

la pensée commune de la tradition écrite, dans les documents qui

nous sont parvenus. La tradition littéraire suit un développement

parallèle à celui de la tradition doctrinale : les degrés de ce dévelop-

pement sont marqués par le récit de Paul et le récit occidental de

Luc, le récit de Marc reproduit par Matthieu, enfin la forme cano-

nique du récit dans le troisième Evangile . Mais, pour être plus

condensé dans la relation primitive de Luc, le sens de l'institution

eucharistique ne laisse pas d'être substantiellement le même par-

tout. Le pain et le vin de la cène sont comme le don de Jésus lui-

même à ses disciples, et ils le représentent dans sa mort en même
temps qu'ils sont le gage de son retour. L'eucharistie est bien le

sacrement de la communion. Elle donne le Christ à ses fidèles, et

les réunit tous à lui, les consacrant par sa mort à la résurrection

future.

La question qui se pose maintenant devant la critique, et qui

attendra sans doute encore longtemps une réponse définitive, est

celle du rapport qui existe entre la pensée des évangélistes, c'est-à

dire la pensée de l'Eglise primitive, avec les nuances qui carac-

térisent les divers courants ou les étapes de la tradition, et ce qui

s'est réellement fait, ce qui s'est réellement dit au dernier repas.

De nombreuses explications ont été déjà proposées, en partant des

textes traditionnels, et en vue de faire droit aux divers éléments

qu'ils contiennent. Mais on a pu dire avec quelque raison que la

plupart pouvaient se ramener à deux catégories générales '
: celle

qui s'appuie sur l'idée du repas commun, et celle qui s'appuie

sur l'idée du symbole commémoratif de la passion, celle-ci paraissant

expliquer l'institution, mais ne rendant pas compte de ce qu'était

1. A. Schweitzer, Das Abendmahl, I, 5.
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le repas de communauté dans l'Eglise apostolique, et celle-là expli-

quant l'usage chrétien, mais ne rendant pas compte de l'institution

par le Christ ni de l'origine du symbolisme eucharistique. Bien

qu'on ait essayé, comme il était naturel, de résoudre la difficulté

par l'analyse des textes, peut-être n'a-t-on pas tiré de cette analyse

toutes les indications qu'elle peut fournir à l'historien sans parti

pris '.

1. Il est impossible d'indiquer ici tous les travaux qui oui été publiés en ces

derniers temps sur le sujet. Rappelons pour mémoire l'opinion de Renan
(Jésus 13

, 312, 310-317, 399-400 i : « Une des idées favorites du maître, c'est qu'il

était le pain nouveau, pain très supérieur à la manne, et dont l'humanité allait

vivre... Voulant rendre cette pensée, que le croyant vit de lui,... il disait à ses

disciples : « Je suis votre nourriture », phrase qui, tournée en style figuré,

devenait : « Ma chair est votre pain, mon sang' est votre breuvage. » Puis...

à table, montrant l'aliment, il disait : « Me voici »; tenant le pain : « Ceci est

mon corps » ; tenant le vin : « Ceci est mon sang » ; toutes manières de par-

ler qui étaient l'équivalent de : « Je suis votre nourriture »... Dans le dernier)

repas, ainsi que dans beaucoup d'autres, Jésus pratiqua son rite mystérieux

de la fraction du pain. Comme on crut, dès les premières années de l'Eglise,

que le repas en question eut lieu le jour de Pàque, et fut le festin pascal, l'idée

vint naturellement que l'institution eucharistique se fit à ce moment suprême...

Comme, d'ailleurs, une des idées fondamentales des premiers chrétiens était

que la mort de Jésus avait été un sacrifice remplaçant tous ceux de l'ancienne

Loi, la « Cène », qu'on supposait s'être passée une fois pour toutes la veille

de la Passion, devint le sacrifice par excellence, l'acte constitutif de la nou-

velle alliance, le signe du sang répandu pour le salut de tous. Le pain et le

vin, mis en rapport avec la mort elle-même, furent ainsi l'image du Testament,

nouveau que Jésus avait scellé de ses souffrances, la commémoration du sacri-

fice du Christ jusqu'à son avènement. » Sur le parti que Renan croyait pou-

voir tirer du quatrième Evangile, cf. QE, 424-456, 704. La question a été agi-

tée surtout depuis une vingtaine d'années. Citons P. Lobstein, La doctrine de

la sainte cène (1889 et 1899) : « Le pain que Jésus rompt pour les disciples et

qu'il leur distribue, ils doivent s'en nourrir : De même que je vous convie à

manger de ce pain, ainsi vous êtes appelés à vous assimiler le fruit de ma
mort, les effets salutaires de ce don de moi-même, de ce corps brisé et livré

pour vous. » — A. Harnack, Brot und Wasser : die eucharistischen Elemente

bei Justin (Texte u. Unters. VII, 1890 ; Theol. Litefaturzeitung, 1892, 373-378;

Dogmengeschichte 3
, I (1894) 64 : Jésus a rattaché lui-même l'idée de sa mort,

envisagée comme un sacrifice, aux éléments naturels de la nourriture, qui

deviennent ainsi la nourriture de l'âme parla rémission des péchés, quand ils

sont pris avec action de grâces en souvenir de la passion. — A. Jûliciier, Zur
Geschichte der Abendmahlsfeier in der kltesten Kirche (Theol. Abhandl, C. v.

Weizsâcker gewidmet, 1892 : Jésus se serait comparé, à raison de sa mort
imminente, au pain rompu, au vin versé, en ajoutant, par manière de consola-
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Vu le caractère général du second Evangile, on est d'avance

autorisé a présumer cjue l'influence de Paul se sera exercée sur

l'interprétation de la dernière cène dans Marc. Et cette influence

tion aux disciples, que sa mort serait salutaire à beaucoup, que son sang-

répandu serait un sang d'alliance. Le besoin de commémorer la dernière cène

dans les repas de la communauté serait né comme spontanément dans la

société apostolique. — Le caractère abstrait de toutes ces hypothèses suffirait à

les rendre invraisemblables. — J. Weiss, Lukas (Meyer 8
, 1892), 617-619 ; AE

294-295 : le texte occidental de Luc représente la tradition de la première com-

munauté touchant la cène ; les paroles : « Ceci est mon corps », signifient la com-
munion qui subsistera, malgré la mort, entre le Christ et les siens, dans le repas

de communauté, rien n'indiquant une efficacité particulière de la mort pour le

salut du monde. — Spitta, Zur Gesch. und Lit. des Urchristentums, I (1893),

207-337 : Jésus a présenté aux disciples le pain comme son corps, et le vin

comme son sang, mais il ne faisait aucune allusion à sa mort ; il avait en vue

le festin messianique, où, selon la tradition juive, le Messie lui-même doit être

la nourriture des élus. La dernière cène était une anticipation de ce festin ; ce

n'était point le repas de la pâque, et Jésus n'avait pas prescrit de la réitérer;

mais sa mort obligea les disciples à changer le sens de ses paroles, par rapport

à la pàque et à la passion; en même temps se produisit l'idée d'une institu-

tion. — P. Gardner, The Origin of the Lord's Supper (1893) : le texte occi-

dental de Luc est à regarder comme primitif ; Jésus n'avait pas prescrit de

réitérer en mémoire de sa mort la bénédiction du pain et du vin, et la cène

de la communauté primitive était sans rapport avec le dernier repas du Christ.

Le récit de Paul est une vision de l'Apôtre, sans valeur historique, et son

idée de l'eucharistie a été influencée par la connaissance qu'il a eue des repas

sacrés qui se pratiquaient dans les mystères d'Eleusis. — W. Brandt, op. cit.

1893 288-302 : la théorie de Paul a influencé Marc; dans le récit primitif,

que représente le texte occidental de Luc, les paroles : « Ceci est mon corps »,

contenaient l'idée essentielle de la cène, à savoir l'unité morale des croyants

qui participaient au même pain ; un ordre de Jésus n'était pas nécessaire

pour qu'on renouvelât cette communion dans la société apostolique ; Paul y
a vu le premier, conformément à sa théorie de la rédemption, une institution

commémora tive de la mort du Christ ; c'est son influence qui a généralisé

l'emploi du vin pour la coupe, car la communauté apostolique se contentait

de « rompre le pain » (Act. ii, 46). — E. Haupt, Ueber die ursprungliche Form
und Bedeutung der Abendmahlsworte ^1896) : Jésus a voulu signifier la puis-

sance de salut qui résidait en sa personne, et qui devait résulter de sa mort;

et, selon toute vraisemblance, il a recommandé à ses disciples de renouveler

l'action symbolique par laquelle lui-même avait figuré cette puissance. —
F. Schultzen, Das Abendmahl im Neuen Testament (1896) : l'idée du sacrifice

implique la répétition de l'acte symbolique, et la communion au corps et au

sang du Christ par l'intermédiaire du pain et du vin. — R. A. Hoffmann, Die

Abendmahlsgedanken Jesu Christi (1896) : le sang du Christ a été répandu
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peut être vérifiée presque matériellement. Ce qu'on lit au sujet de la

coupe trahit une combinaison rédactionnelle où l'idée eucharistique

de Paul se superpose à la donnée traditionnelle touchant la présen-

tation du vin. Les paroles : « Je ne boirai plus de ce fruit de la

pour les incroyants, et ce sang, qui est l'âme du Christ, est donné aux croyants

en nourriture de vie ; c'est à cette participation de la communauté à la vie du
Christ parla commémoration de sa mort que se rapportait l'ordre de Jésus.

— W. Schmiedel, Die neuesten Ansichtert ùher den Ursprung des Abendmahls
(Protest. Monatshefte, III. iv, 1899) : même conception que celle de Lobstien,

sup/\ cit. ; l'action symbolique a été répétée parce que son importance reli-

gieuse avait été saisie par les disciples, et aussi parce que Jésus avait donné

quelque ordre ou quelque indication à cet égard. — A. Andersen, Das'Abend-

makl in den zwei ersten Jahrhunderten nach Clir. iZeit. fur die neuf. Wissen-

schaft, III, ii-iii, 1902) :1e corps du Christ, dans Paul, est la société des fidèles
;

en prenant le pain eucharistique, on entre dans la communion de ce corps,

et, en prenant le vin, on participe à la nouvelle alliance, à la rédemption effec-

tuée par la mort de Jésus (suppression arbitraire de to urcèp 6{jlGv, dans I Cor.

xi, 24) ; la source primitive des Synoptiques ne contenait pas les paroles :

« Ceci est mon corps », c Ceci est mon sang » ; Jésus présentait le pain en

disant qu'il n'en mangerait plus, le vin en disant qu'il n'en boirait plus,

avant le festin du royaume céleste; Me. 24 est visiblement interpolé dans

le récit ; mais « Ceci est mon corps » fait pendant à « Ceci est mon
sang », et cette formule a remplacé ce que Jésus disait du pain qu'il ne

mangerait plus ; Le. 15 dit de la pàque ce que le récit primitif disait

du pain, et les vv. 19-20, tout entiers, ont été ajoutés après coup clans le

troisième Evangile (conséquence : Luc, qui connaît l'eucharistie comme «frac-

tion du pain », aurait supprimé le pain dans l'institution de la cène) ; le qua-

Irième Evangile, qui voit dans la dernière cène un repas d'adieu, et n'a pas

l'idée de l'institution eucharistique, s'accorderait parfaitement avec le texte

ancien des premiers Evangiles (le texte traditionnel aurait été constitué vers

l'an 150), où il n'était pas question de repas pascal ni d'institution ; l'idée d'ins-

titution appartient à Paul, qui ne l'a pas reçue de la tradition apostolique,

mais qui se prévaut d'une révélation directe ; sa conception symbolique pou-

vait d'ailleurs se concilier avec « la fraction du pain » de la communauté apos-

tolique, et les deux se sont en effet amalgamées dans la tradition chrétienne.

— J. Welluausen, Mt. (1903), 122-120 ; Le. (1904) 121 : les formules : « Ceci

est mon corps », « Ceci est mon sang », accentueraient la fraternité qui existe

entre commensaux, et la seconde contiendrait de plus une allusion à la mort

prochaine de Jésus ; le Sauveur manifestait l'espoir de prendre part au festin

messianique, non comme Christ, mais au même titre que ses disciples (asser-

tion gratuite : il va de soi que Jésus présidera le festin messianique comme il

préside le dernier repas) ; Le. 19-20 n'est pas primitif, mais ce qu'on lisait

dans le troisième Évangile concernait la dernière pâque du Sauveur, sans

égard à la cène chrétienne (hypothèse invraisemblable, vu le parallélisme
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vigne ] », et les paroles : « Ceci est mon sang de l'alliance répandu

pour plusieurs 2 », appartiennent à deux courants d' idée s très dilïé-

rents, et, pour peu qu'on y réfléchisse, on trouvera que les premières

seules étaient intelligibles pour les disciples, dans la circonstance

où elles sont rapportées, tandis que les dernières n'ont de signifi-

cation que pour des personnes initiées à la théorie de Paul sur la

mort rédemptrice . Il n'était, d'ailleurs, plus temps de dire : _»_Ceci

est mon sang », après cfue les disciples avaient bu ; Matthieu 3 la

bien senti, et c'est pourquoi il rattache ces paroles à la présentation

de la coupe. Mais les paroles : « Je ne boirai plus de vin », venaient

mieux après qu'avant la distribution du calice . 1 1 paraît donc assez

clair que le rédacteur du second Evangile disposait d'un récit où il

n'était pas question de sang répandu, et que, ne voulant pas déran-

ger l'économie de ce récit , il s'est contenté d'associer aux parole s

primitives, dites après la distribution de 1a coupe, celles qu'on

lisait, dans Paul, du calice à distribuer. Il n'a d'ailleurs pas eu

besoin de copier l'Epître aux Corinthiens, mais tout simplement de

conformer l'ancien récit à la doctrine et la pratique eucharistiques

des communautés fondées par Paul 4
.

Cela étant, la base de l'investigation critique sur la signification

historique des paroles qui ont été prononcées dans la dernière cène,

et qui sont, dans la vie de Jésus, comme le point d'attache du repas

eucharistique tel qu'il s'est pratiqué dans la première communauté,

ne peut être que la déclaration : « Je vous dis en vérité que je ne

boirai plus du produit de la vigne, jusqu'à ce que je le boive

nouveau dans le royaume de Dieu '. » La parole : « Ceci est mon
corps », semblerait d'abord fournir une base non moins solide que

de ce cette relation avec les deux autres Synoptiques, et l'importance de la

« fraction du pain » dans les Acles) ; la commensalité des disciples avec leur

Maître se perpétua d'elle-même, sans avoir été prescrite ; Jésus avait voulu,

par un acte et des paroles symboliques, leur recommander de rester bien

unis entre eux, comme les membres d'un même corps, de le représenter ainsi

et de le remplacer (substitution d'un chef d'école à l'envoyé de Dieu).

1. V. 2o : supr. p. 523, n. o.

2. V. 24 ; supr. p. 521, n. 3.

3. Y. 27 ; supr. p. 521, n. 4.

4. Cf. J. Weiss, AE. 297, où l'influence de Paul est bien sentie, mais où

Ton n'a pas distingué ce que Marc doit à la tradition de Paul, et ce qu'il doit à

la tradition primitive.

o. Me. 23 ; Mr. 29 ; Le. 18; supr. p. 523, n. 5.
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ce qu'on lit au sujet du vin, puisqu'elle se rencontre dans le texte

occidental de Luc, et que ce texte se trouve ainsi correspondre à

Marc, si l'on en retranche ce qui est dit du sang- de l'alliance.

Mais il est trop évident que les paroles : « Ceci est mon corps », ne

sont pas non plus sur le même plan, qu'elles ne sont pas conçues

dans la même perspective que ce qui est dit du vin à boire dans le

royaume des cieux; elles correspondent à : « Ceci est mon
sang » '. Considérées en elles-mêmes, et commentées par les prières

de la Didaché, elles pourraient représenter une forme atténuée du

symbolisme paulinien, l'idée de la communion chrétienne, du corps

mystique du Christ, constitué en quelque manière par la participa-

tion au pain eucharistique, le souvenir de la mort étant à l'arrière-

plan et impliqué dans la communion au Christ immortel-. Mais si

le rédacteur du troisième Evangile a pu s'arrêter à cette idée, il n'en

est pas moins vraisemblable qu'il emprunte sa formule à la tradition

de Paul, soit qu'il y puise directement, soit plutôt qu'il ait voulu se

rapprocher de Marc 3
. Ce qui, dans Luc. correspond à la déclaration

concernant le vin, est ce qui est dit d'abord de la pàque qui doit

avoir son accomplissement dans le royaume. Pour faire place à la

parole : « Ceci est mon corps», qu'il voulait amener plus loin,

l'évangéliste n'aurait-il pas appliqué à la cène entière ce qui avait

été dit du pain, parallèlement au vin : « Je vous dis en vérité que je

ne mangerai plus de pain, jusqu'à ce que je le mange nouveau

dans le royaume de Dieu 4 » ? L'espèce d'isolement où se trouvent les

paroles : « ceci est mon corps », dans Luc, et « ceci est mon sang* »,

dans Marc et dans Matthieu, l'impossibilité de les expliquer par le

contexte, tandis qu'elles sont si faciles à entendre dans Paul,

1. Andersen, supr. cit. p. 537.

2. Cf. J. YYeiss, supr. cit. p. •">.'!(>.

3. Dans l'état des témoignages, il est arbitraire de supprimer (avec Blass,

Andersen; Wellhausen le commencement du v. 19, comme n'appartenant

pas au texte primitif de Luc : celui-ci pense, comme les autres évangélistes,

expliquer la cène chrétienne par le dernier repas de Jésus ; il ne peut avoir

oublié la bénédiction du pain ; mais la formule : « Ceci est mon corps », n'a de

sens que dans la conception de Paul.

4. Andersen, op. cit., restitue le texte comme il suit (p. 129) : àvaxeijjisvtov

aùxtSv Xapwv 6 'I^aouç apxov EÙXovïfaaç kV.Xaaî /al sStoxey aùxoi; xat z\tzi •Àâjsexs,

zi-'i'i' Xéyw yio 'jjjûv oti oûxsTtoù [j.r, cpàyto è£ auTOu, i'wç'oxou xatvàç Ppwôrj èv ttj
' pasi-

Xîtx tou fhou.
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I tiennent à ce que la mention du corps et du sang- a été introduite

après coup dans un récit où il n'était question que de pain et de vin

'relativement au festin messianique.

I Quant à l'hypothèse d'une double parabole ' que le Christ aurait

|
émise dans son dernier repas, elle est en contradiction avec la véri-

table nature des paraboles évangéliques. Les paroles : « Ceci est

mon corps » et : « ceci est mon sang », ne sont pas des comparai-

sons, mais des expressions figurées, de véritables allégories, qui

n'ont aucune affinité avec les paraboles authentiques, et qui auraient

été inintelligibles pour les disciples, dans les termes où elles sont

présentées, et dans la circonstance à laquelle on les rapporte.

Il paraît impossible de les concevoir comme une consolation

adressée aux apôtres, et ce n'est pas ainsi, d'ailleurs, qu'elles sont

proposées. On essaie vainement de chercher une préparation

logique au discours de Jésus. La perspective du festin messianique

exclut le mémorial de la mort, et il paraît évident que c'est le fait

même de la mort, la foi au Christ ressuscité, la fondation de

l'Eglise, qui ont, pour ainsi dire, interpolé, en cet endroit comme

ailleurs, le mystère de la mort rédemptrice entre l'Evangile du

royaume et le grand avènement. En cet état de choses, la diffi-

culte, insurmontable pour l'exégèse critique, de trouver une

signification aux paroles : « Ceci est mon corps », « Ceci est mon
sang- », qui corresponde à la fois au texte et à la vraisemblance his-

torique, est résolue, puisqu'elle s'évanouit.

Il s'agirait donc d'expliquer comment les adieux du Christ et le

rendez-vous au royaume céleste ont pu contribuer à l'institution de

la cène chrétienne. Les paroles de Jésus ne laissent entrevoir ni la

fondation de l'Eglise ni l'organisation du culte chrétien. Elles

peuvent sous-entendre la mort et la résurrection du Christ, mais

.elles ne les annoncent pas. Comme tous les enseignements authen-

tiques du Sauveur, elles maintiennent la perspective du prochain

' avènement messianique. On voit très bien comment cette perspective

a été brisée par les événements ; on saisit avec moins de clarté la

façon dont la foi sut, après la passion, tirer des paroles eucharis-

tiques le sacrement chrétien. L'historien ne peut chercher cette

explication que du côté des faits. On verra, par l'examen des récits

de la résurrection, que la foi au Christ ressuscité est intimement

1. Hoi.tzmann, 100, 174, après Jùlicher, supr. cit. p. 535.
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liée à la conception primitive de l'eucharistie. Jésus était déjà le

Christ dans la gloire du royaume, et, en même temps, il était avec

les siens; il y était surtout dans le repas commun qui rassemblait

ses fidèles, et qui était déjà le festin du royaume, où il avait convié

les disciples. C'était bien avec lui et en mémoire de lui que se tenait

la réunion. Durant son ministère, le repas commun était déjà le lien

sensible du groupement des disciples '. Saint Paul n'a fait qu'inter-

préter le souvenir apostolique selon sa propre conception du Christ

et du salut, de façon à voir dans le repas eucharistique, symbole

effectif de l'union des fidèles dans le Christ toujours vivant, le

mémorial du Crucifié, de celui qui avait livré son corps, versé son

sang- pour le salut du monde. Ce doit être lui qui, le premier, a

conçu et présenté la coutume chrétienne comme une institution

fondée sur une volonté que Jésus aurait exprimée et figurée dans

la dernière cène. Il y a peut-être lieu de noter que le quatrième

Evangile ne veut rien savoir de cette institution, et ne dit rien de

cette volonté. En relevant le caractère de nourriture, qui appartient

à la chair et au sang du Christ, Jean rejoint la conception primi-

tive, que le symbolisme de Paul n'avait pas supprimée, et il fait la

synthèse que Paul avait ébauchée, sous la même influence des idées

communes de sacrifice et de communion qui régnaient dans le

monde ancien-. Il ne faut pas chercher dans le Nouveau Testa-

ment les précisions dogmatiques des âges plus récents, mais on y
trouve, associée au symbolisme inhérent à toute coutume passée en

rite liturgique, l'idée ou le sentiment d'une communion réelle et

mystérieuse au Christ mort et ressuscité pour ne plus mourir.

Dans quel rapport la dernière cène se trouvait-elle avec le festin

pascal? C'est ce qui est maintenant difficile à dire. Rien n'empêche

que la bénédiction du pain et du vin soit le rite usité dans la pàque,

et même il semble plus naturel de l'admettre. On doit avouer cepen-

dant que la circonstance de la pàque est accessoire, et pourrait n'être

qu'une hypothèse symbolique de la tradition. Si l'on considère Marc

comme primitif relativement à Paul, on est plutôt tenté d'affirmer

1. C'est tout ce qu'on peut retenir des hypothèses de Renan ; supr. p. 535. Ce
repas, ordinairement frugal, ne comportait pas toujours l'usage du vin. De là

vient le nom de « fraction du pain », qui est la désignation primitive de la cène.

2. Voir F. Cu.mont. Les religions orientales dans le paganisme romain, 83-

85, 2:;i.
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que Paul a détaché l'eucharistie de la pàque, et de trouver dans le

texte ordinaire de Luc une distinction que Paul a préparée '. Mais le

véritable rapport des témoins traditionnels paraît tout autre. Paul,

en effet, ne marque pas de lien historique entre la pàque juive et

l'institution de la cène 2
;
mais il a enseigné que le Christ était,

dans sa mort, la victime pascale, des chrétiens 3
;
pour lui, la cène

eucharistique, mémorial de la mort du Christ, était la vraie

pàque. Il ne serait donc nullement inconcevable que Marc, intro-

duisant dans le récit du dernier repas la conception paulinienne de

l'eucharistie, eût voulu préciser la signification du rite chrétien en

en faisant coïncider l'institution avec la dernière pàque du Christ,

tout comme Jean, partant de la même idée, fait coïncider la mort

du Sauveur avec l'immolation de l'agneau. Mais comme il est cer-

tain que la passion eut lieu dans les solennités pascales, et comme
il n'est pas autrement évident que le dernier repas du Christ ait été

un repas ordinaire, il peut sembler plus sage d'admettre que la der-

nière cène a été vraiment le festin pascal, et que Paul n'a pas men-

tionné ce détail parce qu'il ne s'intéresse pas à la pàque juive ni

aux circonstances historiques de la dernière cène. 11 parle de la nuit

« où le Christ fut livré », en songeant à la mort du Sauveur, et

sans se préoccuper autrement de ce qu'était cette nuit dans le

calendrier israélite. Cependant il reste possible, et même probable,

que la date de l'onction ait été primitivement celle du dernier

repas : dans cette hypothèse, si l'on tient pour certaine la donnée

traditionnelle touchant le jour de la mort, un vendredi, le festin

pascal n'aurait eu lieu que le samedi soir, ou peut-être le vendredi,

ce qui permettrait de penser que Jean a été aidé par la tradition

primitive dans la combinaison symbolique par laquelle il écarte la

donnée de Marc, suivie par les autres évangélistes. Les prières de

bénédiction que Jésus a prononcées sur le pain et sur le vin seraient

celles qui étaient usitées dans les repas ordinaires, ou plus spéciale-

ment celles qui étaient et qui sont encore de coutume chaque ven-

dredi soir ou chaque veille de grande fête, avant le repas 4
.

1. HOLTZMANN, 100, 408.

2. Cf. supr. p. 531, n. 4, « la nuit où Jésus fut livré ».

3. I Cor. v, 7.

4. Ce qu'on appelle qiddusch. Cf. Box, dans Journal of Theological Studies,

III (1902), 357-369 ; Batiffol, Études d'histoire et de théologie positives, II,
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On a déjà vu ' que Luc, après les paroles eucharistiques, intro-

duit, sans préambule ni explication historique, la déclaration con-

cernant le traître. Il ne parle pas de questions faites à Jésus par

les disciples. Il dit que ceux-ci cherchaient entre eux qui pouvait

être celui que leur Maître venait de dénoncer ainsi. Cette observa-

tion sert à préparer et à rejoindre la mention d'une autre dispute

dont les deux premiers Evangiles ne parlent pas, du moins en cet

endroit. Peut-être ne faut-il pas chercher d'autre motif à la diver-

gence qui existe entre Luc et les deux autres Synoptiques touchant

la place assignée à la dénonciation du traître. La reprise, d'ailleurs

artificielle 2
, se fait beaucoup plus facilement dans le texte occiden-

tal que dans le texte ordinaire de Luc, où l'on dirait qu'il y a une

antithèse des plus froides entre le sang répandu et la démarche de

Judas 3
. Après les mots : « Ceci est mon corps », qui ouvrent seu-

lement la perspective de la mort, Jésus annoncerait expressément

sa passion 4
. Dans la source, et même dans la réalité de l'histoire,

la querelle sur la première place a pu suivre très naturellement les

déclarations de Jésus touchant le pain et le vin auxquels il ne tou-

cherait plus que dans le royaume de Dieu, vu que ces paroles ne

faisaient qu'éveiller les espérances des apôtres, qu'elles ne ren-

ferment aucune allusion explicite à la mort du Christ, et que peut-

être même elles n'ont d'abord contenu aucune allusion, même impli-

cite, à cette mort.

Il semble gratuit de supposer 5 que Luc, ayant en pensée ce que

43-46. Le qiddusch comprend d'abord une bénédiction du vin : « Béni sois-

tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, créateur du fruit de la vigne », etc.

Le père de famille, après avoir prononcé la bénédiction, goûte le vin, et passe

la coupe aux assistants, qui font de même l'un après l'autre. Suit la bénédiction

du pain, par la formule : « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers,

qui fais produire le pain à la terre. » Le père de famille fractionne un pain,

dont cbacun prend et mange une bouchée. Après quoi, on se met à table pour

le repas. Ce repas se termine par une prière d'action de grâces ; on répète la

bénédiction du début sur une coupe de vin, que l'on fait passer autour de la

table, comme la première.

L. Supr. p. 516.

2. Cf. supr. p. 516, n. 6.

3. Cf. B. Weiss, Lk. 635.

4. Cf. J. Weiss, AE. 294.

5. Avec Holtzmann, 410. On peut en dire autant de l'intention qu'aurait eue

l'évangéliste d'opposer la cène liturgique au repas commun. Mais une telle

idée se comprendrait peut-être chez l'interpolateur de Le. 19 6-20.
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Paul dit de l'eucharistie dans la première Epître aux Corinthiens,

aurait voulu montrer en Judas l'exemple d'une communion indigne.

Rien n'indiquerait une pareille intention, quand même l'authenti-

cité du passage emprunté à cette Epître serait incontestable. Les

particularités que présente le récit de la passion dans le troisième

Evangile doivent être sans doute imputées pour une bonne part

à la source spéciale où le rédacteur a puisé. Cette source n'avait

rien emprunté à la tradition de Paul. En toute hypothèse, on

doit considérer comme pure affaire de rédaction le rapport immé-

diat que le troisième Evangile, soit dans le texte occidental, soit

dans le texte ordinaire, établit entre la dernière formule eucha-

ristique et les paroles relatives à Judas. D'autre part, il semble de

de toute évidence que l'on ne peut regarder le récit de la dernière

cène, dans le texte occidental du troisième Evangile, comme un tra-

vail rédactionnel exécuté sur le texte de Marc 1
. Les paroles con-

cernant le vin que Jésus ne doit plus boire avant l'avènement du

royaume, et la querelle des disciples sur la première place dans le

royaume, avec les déclarations qui s'y rapportent, sont des éléments

traditionnels indépendants de Paul, antérieurs à Marc, et qu'il est

tout naturel de rattacher à la source ou aux sources primitives, soit

au recueil de sentences, soit au document qui a fourni à Marc

l'esquisse historique de la vie de Jésus, si tant est que ces deux

sources ne se confondent pas en une seule, ou qu'elles n'aient pas

contenu toutes les deux les paroles prononcées par Jésus dans son

dernier repas.

1. Cf. J. Weiss, AE. 295-296.
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Marc, xiv, 26-52. Matth. xxvi, 30-56. Luc, xxn, 31-53.

On vient de voir que Jésus, à son dernier repas, jugeait son

ministère achevé, son existence en péril, et l'avènement du royaume

des cieux tout à fait imminent. Il était sous l'empire de ces pensées

quand il se rendit en un endroit du mont des Oliviers, où il se pro-

posait dépasser la nuit. Dans l'angoisse et l'incertitude du prochain

avenir, il se met en prières. Au moment où il rej oignait ses dis-

ciples, pour prendre son repos avec eux, une troupe armée, conduite

par Judas, se saisit de lui. Telles sont les données très simples que

la tradition a interprétées et amplifiées dans les récits qu'on va lire.

Mabc,xjv,26.Et après Mattii. xxvi, 30. Et Luc, xxn, 31. [Et le

avoir chanté le can- après avoir chanté le Seigneur dit :] «Simon,

tique, ils s'en allèrent à cantique, ils s'en allé- Simon, Satan vous a

la montagne des Oli- rent à la montagne des réclamés pour vous cri-

viers. 27. Et Jésus leur Oliviers. 31. Alors Jésus bler comme du blé; 32.

dit : « Vous tomberez leur dit : « Vous tom- mais j'ai prié pour toi,

tous, car il est écrit : berez tous, à cause de afin que ta foi ne dé-

« Je frapperai le pas- moi, cette nuit. Car il faille pas. Ettoi, quand
teur, et les brebis seront est écrit : « Je frappe- tu seras revenu, affer-

dispersées. » 28. Mais rai le pasteur, et les mis tes frères. » 33. Et

quand je serai ressus- brebis du troupeau il lui dit :« Je suis prêt

cité, je vous précéderai seront dispersées. » 32. à aller avec toi, et en

en Galilée. » 29. Et Et quand je serai, res- prison, et à la mort. »

Pierre dit : « Quand suscité, je vous précè- 34. Et il dit : « Jeté le

même tous tombe- derai en Galilée. » 33. dis, Pierre, pas un coq

raient, je ne tomberai Et Pierre, prenant la n'aura chanté aujour-

pas. » 30. Et Jésus lui parole, lui dit :« Quand d'hui, que tu auras trois

dit :« Je te disen vérité même tous tomberaient fois nié de me con-

que toi même, aujour- à cause de toi, moi, je naître. »

d'hui, cette nuit, avant qu'un coq ne tomberai jamais. » 34. Jésus

ait chanté deux fois, tu me renie- lui dit : « Je te dis en vérité que,

ra.^jj^ _is fois. » 31. Et il n'en disait cette nuit, avant qu'un coq chante,

A. Loisy. — Les Évangiles synoptiques, II. 35
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que plus fort : « Quand il me tu me renieras trois fois. » 35

faudrait mourir avec toi, je ne te Pierre lui dit : « Quand il me fau-

renierai pas. » Et tous en dirent drait mourir avec toi, je ne te re-

autant. nierai pas. » Et tous les disciples

dirent de même.

Dans la pensée de Marc et de Matthieu, l'hymne chanté par le

Sauveur et ses disciples, avant leur départ pour le mont des Oliviers !

,

ne serait pas une doxologie commune après les repas, mais la

seconde ou la troisième partie du Hallel, plutôt la troisième, puisque

ce serait la prière par laquelle se terminait ordinairement le festin

pascal 2
. Jésus et ses disciples se retirent sur la montagne des Oli-

viers. Ce départ n'a rien que de conforme aux habitudes du Sauveur

pendant les jours qui viennent de s'écouler. Judas n'aurait pu le

venir prendre à coup sûr, si ce n'eût été le lieu où lui-même était

venu les nuits précédentes avec son Maître et les autres disciples. On
a déjà vu les raisons qui autorisent à ne pas prendre trop à la lettre

les passages des deux premiers Évangiles 3 d'où l'on pourrait con-

clure que Jésus passait toutes les nuits à Béthanie même. L'endroit

où il se rendait ordinairement avec ses disciples, et où Judas vint le

saisir, était sur le chemin de Béthanie, non pas dans cette localité.

Les Juifs avaient coutume de passer la nuit de la pâque dans la

ville, afin de se conformer à la prescription de l'Exode
'

l qui enjoi-

gnait aux Israélites de ne point quitter leurs maisons pendant la

nuit où le Seigneur devait exterminer les premiers-nés des Egyp-

tiens. Et il ne semble pas que l'heure fût bien avancée quand le Sau-

veur et ses disciples sortirent de Jérusalem; par conséquent, le der-

nier repas a dû être assez court. Si Jésus avait célébré la pàque

avec ses disciples, n'aurait-il point passé la nuit à l'endroit où il

aurait mangé l'agneau? On dit, il est vrai, que le mont des Oliviers

pouvait être censé faire partie de Jérusalem •'. Ce n'est peut-être pas

pour cette raison qu'on le nomme ici de préférence à Béthanie; mais

Marc et Matthieu, qui mentionnent l'hymne pascal, ne voient pas le

moindre inconvénient à conduire Jésus hors de la ville. On pourrait

1. Me. 26 (Mt. 30). xaî ujxvrJaavxEç IÇrjXOov stç ~o opoç twv èXaiwv.

2. Cf. supr. p. 519.

3. Me. xi, 11-12 ; Mt. xxi, 17; supr. pp. 268, 280, 283.

4. xii, 12.

11. Holtzmann, 174(i'envoie à Act. i, \2).
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supposer aussi que l'affluence des pèlerins ne permettait pas de

retenir tout le monde dans les murs de la cité l
. Malgré tout, ce trait

donne plutôt à penser que le dernier repas ne fut point celui de la

pâque.

D'après les deux premiers Evangiles, c'est en allant de Jérusalem

au mont des Oliviers que le Sauveur aurait annoncé la défection

imminente de ses disciples. Jésus ne prédit pas une défaillance com-
plète de leur foi, mais bien plutôt de leur courage. Leur esprit sera

troublé en voyant leur Maître tomber sans défense au pouvoir de

ses ennemis ; et bien que leur foi en lui ne soit pas éteinte, puisqu'on

la verra plus tard se réveiller avec ardeur, elle sera momentanément
déconcertée. Le désarroi de leur pensée aura pour effet de désarmer

leur volonté en présence du péril'2 . Cette prévision fait pendant à ce

qui a été dit précédemment de Judas 3
, et à ce qui va être annoncé de

Pierre. Des douze disciples que Jésus a choisis pour compagnons,

l'un va le trahir . tous les autres vont l'abandonner, et le premier

d'entre eux ira jusqu'à renier son Maître. Cet abandon est présenté

comme l'accomplissement d'une parole prophétique : « Je frapperai

le pasteur, et les brebis seront dispersées. »

La citation est faite librement d'après le texte hébreu de Zacha-

rie 4
, où on lit : « Epée, lève-toi contre mon pasteur et mon com-

pagnon, dit Iahvé Sebaoth. Frappe le pasteur, pour que les brebis

se dispersent, et je tournerai ma main contre les petits. » Le pas-

teur et le compagnon sont une même personne, le chef de la

nation israélite
;
les brebis et les petits sont les membres de cette

nation. Jésus fait à lui-même et à ses disciples l'application du
passage : « Frappe le pasteur, pour que les brebis se dispersent. » 11

est le pasteur qui va être frappé
; les apôtres sont les brebis qui

vont être dispersées. La leçon : « je frapperai », n'est peut-être pas

une transformation voulue du texte original, mais la leçon authen-

tique ; car la rédaction actuelle de l'hébreu offre une certaine inco-

1. Cf. B. Weiss, Mt. f t'.i.

2. Me. 27. /.x: XéyÊi aJTO?; 6 'Ir^ou; Su -avis; ?y.avoaÀ'.<jQrÎ7sa(k, ou •(i^oy.r.z-xr

-%-iz'n tÔv JWHjiiva, /.ai rà 7tpo(ïaTa 8ia<Jxop7Ci<T8ï(<rovTai. Mt. 31 . TOTe-Xéyet a. ô 'Ir)<jou;
-

~avTs: Ouït; <Jxav§aXi<j67f<JEa6£ iv vj/j: h» Trj vuxt'. Taurr) •yéyoa-Tai YaP' ~- T> "•> xa '

BtaffxopTCiaOïjaovTai -.'% rcpôjJaTa t/j: ko''u.V7]ç.

3. Me. 10-21
; Mt. 21-25 ; Le. 21-23; supr. pp. 513-517.

4. xiii, 7.
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hérence, et la version des Septante suppose une autre lecture !
.

Inutile d'observer que la citation n'est point entendue en son sens

littéral et primitif, et que l'application de ce texte à la fuite des dis-

ciples se comprend mieux en remarque de la tradition chrétienne

que dans la bouche du Sauveur. Elle prouve seulement que les

disciples se sont enfuis.

Gomme pour prévenir l'effet que ses tristes pressentiments

devaient avoir sur les disciples, le Sauveur ajoute, dans les deux

Évangiles 2
: « Mais, quand je serai ressuscité, je vous précéderai

en Galilée. » Néanmoins la préoccupation indiquée par ces paroles

paraît être plutôt celle des évangélistes que celle du Sauveur. La

phrase s'ajuste assez mal à ce qui précède. Il n'en est tenu aucun

compte dans la suite. Pierre parle comme s'il ne l'avait pas enten-

due. Un fragment d'Evangile fort ancien, découvert en Egypte il y

a une vingtaine d'années, et qui paraît représenter, du moins à cer-

tains égards, un texte antérieur à celui de nos Evangiles canoniques 3
,

n'a pas cette addition. Marc a dû compléter ici la relation très

succincte de l'Evangile primitif, en vue de préparer le discours

qu'il fera tenir aux femmes par l'ange, après la résurrection 4
, et

toute l'histoire de la découverte du tombeau vide; le rédacteur du

premier Evangile a suivi Marc. Pour introduire cette prédiction,

Marc a pratiqué une sorte d'entaille dans le récit primitif, à l'en-

droit qui lui a paru le plus convenable, et sans altérer le con-

texte \ Par la comparaison de Luc, on voit que la source devait

1. B. t:<xtôl^<x-î xoù; rcoifiivaç za! b/.vr.iocuTï xà -pdjîaxa. Le ms. A lit -axaÇov, et

le reste comme Mt. 31, mais ce peut-être par son influence. La leçon: « je

frapperai », s'accorde mieux avec le contexte, et semble réclamée par la con-

clusion : (i Et je tournerai ma main contre les petits. »

2. Me. 28 (Mt. 32). àXXà p.sxà (Mt. [j.£xà os) xo lyspô^vott jjle JxpoàÇw u[/.aç v.ç rïjv

raXiXaîav.

3. Sur ce fragment, cf. G. Bickell, Zeils. f. kath. Théologie, 1885, m, 498-

504 ; Savi, Revue biblique, 1892, m, 321-344. Voir le texte dans Nestlé, N.

Testamenti graeci supplementum, 67. La réplique de Pierre suit immédiate-

ment la citation prophétique, dont le texte est conforme à celui de nos Evan-

giles. Les paroles qui précèdent : za[vxe; iv xocutï]] X7J vuxxl axavSaXuj [6r{aéa0s xaxàj

tô Ypxcpév, se rapprochent de Marc par l'omission de Iv èp.oî, et de Matthieu par

l'indication : èv xauxr] xrj vuxxi.

4. xvi, 6-7.

5. Même procédé que dans l'addition de ix, 12 b (supr. p. 43), et qui trahit la

même main.
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contenir, en corrélation avec l'annonce de la trahison de Judas,

celle de la défection des Onze, une protestation de Pierre, et Fan-

nonce de son reniement. Le tout tendait visiblement à montrer que

le Christ n'avait pas été surpris par sa destinée.

Pierre ne peut entendre dire qu'il abandonnera son Maître. Avec
l'impétuosité naturelle de son caractère, et sans justifier autrement

le reproche de présomption que lui ont fait souvent les commenta-

teurs, il proteste qu'il restera fidèle '. Au fond, il ne soupçonne pas

à quelle épreuve sa fidélité va être soumise. En disant qu'il ne suc-

comberait pas à l'épreuve, quand même tous les autres devraient fai-

blir, le prince des apôtres n'a pas l'intention de porter un jugement

défavorable sur ses compagnons; il raisonne dans l'hypothèse que

les paroles de Jésus viennent de suggérer à son esprit. Jésus combat

cette prétention d'une volonté trop sûre d'elle-même, en annonçant

à Pierre qu'il fera pis encore que tous les autres. En cette nuit

même, avant qu'un coq ait chanté deux fois, Pierre aura renié trois

fois celui à qui il se croit si fermement attaché ~. Dès que les coqs

ont commencé à chanter, leurs cris se succèdent à intervalles rap-

prochés, avec une émulation d'autant plus vive qu'ils sont en plus

grand nombre à portée de s'entendre. On pourrait donc supposer

que Pierre, en moins de temps qu'il n'en faut à un coq pour chanter

deux fois, aura nié trois fois qu'il soit disciple de Jésus : ce triple

reniement se produira dans cette nuit même à 1 heure où le coq chante,

c'est-à-dire quelque temps avant le lever du jour. Cependant les

commentateurs admettent volontiers que le double chant du coq

marque le commencement et la fin de la troisième veille ou partie

de la nuit, celle que Marc a lui-même appelée déjà « le chant du

coq » 3
. Telle doit être, en effet, l'idée de l'évangéliste, car le récit

du reniement favorise plutôt cette interprétation.

Matthieu ne parle pas du double chant, et l'on a pu conjecturer

que ce détail avait été ajouté par Marc, peut-être même dans Marc 4
,

1

.

Me. 29. v. xai -âvT:: a*avoaÀ'.a6rÎ3ovTX'., àÀX'oj/c lyto. Mt. 33, a l'air d'une para-

phrase : v. ~. n. ht rsoi cf. p. 547. n. 2), lyùi oJoé-ote ax.avôaÀisO^TOaa'. . Dans le

fragment cité p. 548, n. 3 : xat Et jkxvts? o[ùx èy»ô.]

2. Me. 30. x|xï)v Xèybi io: oxi au j7J[jLepov Tauxr) r/j vuxtî rcpiv rj Sic ocXÉXTOpa spiovrjaat

-y.; ).. KTtapvTi'ar). Mt. 34, omet où (jrffxepov et o:'ç. Fragment cité : ô xXexTpuùv ot;

xox[xu£ei v.-l'. dû... tou «[7tapv| rfar] |ie]...

3. xiii, 35 ; supr. p. 4 4

1

V .

4. Cf.HOLTZMANN, 174.
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où plusieurs témoins ' l'ont omis. Cependant le fragment évangélique

cité plus haut contient la mention du double chant. 11 y a chance

pour qu'elle soit primitive, au moins dans Marc, et qu'elle ait été

négligée des deux autres évangélistes, soit parce qu'ils ont eu con-

naissance d'un récit antérieur et plus simple, soit parce qu'ils trou-

vaient à la précision de ce trait plus d'inconvénients que d'avan-

tages. Marc donne des chiffres pour la précision de la prophétie :

avant que le coq ait chanté deux fois, c'est-à-dire avant que la troi-

sième veille soit achevée, Pierre aura renié Jésus trois fois. Il ne

faut pas lui faire dire vaguement que Pierre reniera Jésus plus

d'une fois 2
, car il y a jeu de mots sur les deux chants et les trois

reniements, que l'on retrouvera très distinctement plus loin 3
.

Si affirmative et si claire que soit la réponse de Jésus, Pierre ne

se croit pas capable de renier son Maître en quelque circonstance que

ce soit ; il aimerait mieux mourir avec lui 4
. Les autres disciples se

joignent à ces protestations de dévouement et de fidélité. A moins

que Judas ne fût encore avec eux, tous sont supposés sincères.

Jésus ne les contredit pas; il dira tout à l'heure que « l'esprit est

prompt, mais que la chair est faible ». Il y a un sentiment qui rend

le dévouement sans force, et qui fait taire la fidélité, c'est la peur ;

et bientôt, les disciples allaient avoir peur. Ils parlaient de mou-

rir avec leur Maître, sans être encore persuadés qu'il dût mourir :

c'est ce que Marc tient à faire entendre, tout en laissant deviner

que plusieurs d'entre eux mourront en effet pour le Christ '.

Les deux premiers Evangiles ont placé cette conversation sur le

che nin, entre le départ de la maison et l'arrivée à Gethsémani. Luc

ne mentionnera le départ que plus loin, et les avertissements qu'il

fait donner à Pierre et aux disciples précèdent la sortie du cénacle.

11 n'y a pas lieu néanmoins d'admettre, avec beaucoup d'interprètes

anciens, désireux de concilier sur ce point les indications des quatre

1. xCI), mss. lat.

2. B. Weiss, Mk. 216.

3. Noter l'accumulation voulue des traits qui font ressortir la prédiction :

« je le dis en vérité », « toi-même », « aujourd'hui », « cette nuit même », trois

reniements avant le le deuxième chant du coq. « Diligentior tu eris in me
negando quam gallus in cantando. » Maldonat, I, 572.

4. Me. 31. (Ss. « Et Simon n'en disait que plus fort : ») sàv 3=7] ;j.s auvarajOa-

veïv 50'., où [j.ïj as àjtapv/j'aoïj.aL. Mr. 35. xav o. ;;.. uùv aoi à7to8avEtv, o. a. a. à.

5. Cf. x, 39; supr. p. 237.
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Evangiles, que le reniement de Pierre aurait été annoncé deux ou trois

fois dans la même soirée. Il est trop évident que ces arrangements

divers sont une pure affaire de rédaction, et que le fait ne se multiplie

pas avec e changement du cadre. La combinaison de Luc peut être,

à certains égards, un remaniement de l'autre, qui est plus ancienne
;

mais celle-ci est déjà artificielle. Il se pourrait que l'annonce de la

défection ait été conçue et rédigée d'abord indépendamment de

l'indication concernant le départ ', ou surajoutée à celle-ci, l'objet

de l'indication ayant dû être d'abord de rattacher le récit du der-

nier repas a celui de l'arrestation du Sauveur ; et Luc 2
, en ce

point, suivrait la source de Marc.

Luc parait avoir accumulé en cet endroit une série d'avertisse-

ments ou de prédictions concernant les disciples. La promesse d'un

rôle important dans le royaume de Dieu 3 est suivie d'un discours

adressé à Pierre en particulier. Ces paroles d'ailleurs, bien que

visant personnellement le prince des apôtres, lui sont dites au sujet

de toute la compagnie apostolique. De là vient qu'elles ont pu être

jointes sans transition aux précédentes. La formule d'introduction

qui se lit dans le texte commun : « Et le Seigneur dit 4 », manque
dans plusieurs anciens témoins 5

, et pourrait avoir été ajoutée pour

atténuer ce qu'a d'inattendu l'apostrophe lancée à Simon. L'addi-

tion a néanmoins sa raison d'être, et pourrait s'expliquer par le pas-

sage d'une source à une autre. Si certains manuscrits ne l'ont pas,

c'est peut-être que les correcteurs n'ont pas vu le motif de la

reprise, dans un discours qui semblait suivi.

Ici Jésus n'annonce pas la défection des apôtres; il paraît seule-

ment la supposer, dans l'ordre et la promesse adressés à Pierre 6
,

ordre et promesse qui sont l'équivalent des paroles d'investiture

qu'on a trouvées plus haut dans le premier Evangile 7
. La substitu-

tion ne laisse pas d'être significative. Si Luc omet la prophétie

1. Me 26 (32 a).

2. V. 39, qui correspond à la fois à Me. 26 et à 32 a.

::. Vv. 20-30; supr. pp. 244-243.

4. V. 31. zir.sv oï o y.jy.o-, Ss. « Et Notre Seigneur dit à Simon ».

5. nAL) etc.

0. Sî(A(uv Stp.tov, îSoù o TXTxvâ; \zr-.f\-3x-zo 5[ax; tou atviasai &ç tov aïxov * lyoi oï

iOe.rfi-qvxs.pl 70 j i'vx \ù\ iv.K.r.r^ r\ jticm; toj -

y.x\ cru kots ïr.'.^-piluz aTTjptffov roùç aÔ£X-

Z'u; 7oj.

7. Mr. \vi, 17-19 ; supr. pp. o-15.
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de Zacharie et son application, ce n'est pas seulement parce qu'il

lui répugnait dédire que Dieu avait frappé le Christ ', c'est parce que

le cadre qu'il adopte pour les récits de la passion, de la résurrec-

tion, de l'institution de l'Egtise, exclut la dispersion des apôtres 2
.

Mais le discours qu'il fait adresser par Jésus à Pierre ne s'en rap-

porte pas moins au fait qu'il a voulu supprimer, puisque Pierre ne

reviendra le premier qu'après la défection de tous, et que cette

défection laisse deviner bien autre chose que ce qu'on lit maintenant

dans le dernier chapitre du troisième Evangile

.

Les commentateurs ont mis en avant beaucoup de raisons invrai-

semblables afin d'expliquer pourquoi le Sauveur emploie ici le nom
de Simon 3

. La vraie raison paraît être en ce que les paroles de

Jésus sont comme une interprétation discrète du nom et du sur-

nom de l'apôtre, analogue à la formule de Matthieu : « Simon, fils

de Jean, je te dis que tu es Pierre ». Les deux endroits sont vrai-

ment parallèles; le cadre seul est différent : de part et d'autre, il

s'agit de signifier comment le disciple Simon deviendra Pierre. On
peut dire que Simon désigne ici « l'homme naturel 4 », mais ce n'est

pas pour présager le reniement, c'est pour opposer l'homme à

l'apôtre, en prévision du rôle éminent qui sera celui de Pierre dans

la fondation de la foi et de l'Eglise chrétiennes. Les disciples vont

traverser une épreuve à laquelle ils succomberont momentanément
;

Pierre lui-même donnera un témoignage plus apparent de sa fai-

blesse : telle est l'idée commune au troisième Evangile et aux

deux premiers. Cependant celui qui aura proclamé lui-même sa

défection par un triple reniement sera aussi le premier à recon-

naître et à déplorer sa faute ; sa foi réveillera son courage, et c'est

lui qui affermira la foi et le courage de ses compagnons; c'est lui

qui sera la pierre sur laquelle se reconstruira l'œuvre de Jésus :

telle est l'idée particulière que le troisième Evangile greffe sur la

précédente, afin de ne pas laisser perdre une donnée très impor-

tante concernant la personne et le rôle providentiel de Simon-

Pierre. Les paroles qui sont ici attribuées à Jésus réfléchissent un

souvenir très précis, et un sentiment très net de la conscience chré-

1. E. A. Abbott, EB. If, 1772.

2. HOLTZMANN, 412.

3. Cf. B. Weiss, Lk. 042.

4. HOLTZMANN. loC. Cil.
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tienne, touchant la place et l'action de Simon-Pierre dans la com-

munauté apostolique.

Satan, dit le Sauveur, a réclamé les apôtres pour les cribler. De
même qu'on représente l'ennemi des hommes sollicitant du Seigneur

la permission de tourmenter Job ', il est censé demander ici la

faculté de maltraiter les apôtres. On crible le grain pour le nettoyer.

Cependant la comparaison ne porte pas sur le résultat de l'opéra-

tion ; elle vise uniquement la secousse imprimée au grain dans le

crible '. Satan n'a pas le désir de fournir aux apôtres une occasion

de prouver leur fidélité à Jésus; il veut les mettre, par ses machi-

nations et les difficultés qu'il va susciter à leur foi et à leur courage,

en cas de l'abandonner pour toujours. Dieu a permis, en effet, que

Satan et ses auxiliaires puissent un moment se croire les maîtres du

Fils de l'homme, et que ce triomphe du mal devienne pour les dis-

ciples une occasion de chute. Mais Jésus, de son côté, a prévenu les

conséquences irréparables que cette défection aurait pu avoir; il a

prié 3 pour Simon, afin que sa foi ne détaille pas, c'est-à-dire, afin

qu'il ne cesse pas de croire en Jésus, au salut que Jésus annonce,

au royaume des cieux qu'il amènera un jour. Si Jésus a prié spécia-

lement pour Pierre, ce n'est pas qu'il eût personnellement plus

grand besoin qu'un autre d'être affermi dans la foi, mais c'est que

la foi et la persévérance de ses compagnons dépendent de sa persé-

vérance et de sa foi. C'est à lui que Dieu donne mission, après qu'il

aura succombé comme les autres, non pas en abandonnant sa foi,

mais en la reniant en paroles, et qu'il aura le premier reconnu et

réparé sa faiblesse, de raffermir la foi et le zèle de ses frères ; et

ce que Dieu attend de lui, il le fera certainement, car la prière de

Jésus ne peut manquer d'être exaucée.

Cependant Pierre est surpris et affligé que l'on parle de sa con-

version 4
, comme s'il devait faillir ; il proteste de son dévouement 5

en termes qui rappellent la seconde de ses protestations dans Marc

et dans Matthieu •'. Mais la distinction de la prison et de la mort

1. Job, i, 11-12
; u, i-6.

2. CI". Am. ix, 9.

3. Cf. J.n. xvn, 9-19.

4. Touchant la signification morale de ce « retour » (èjrtciTpé^aç), cf. Le. i, 16;

xv, 17 ; I, 283, et supr. p. 148.

5. \ . 33. xypu, ;j.£tx toj etoijxo; situ x.ai Et; ç'jÀxy.rjv /.al eî; 03tvatov "opîûiiQat..
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laisse voir ' que l'écrivain connaissait l'histoire ultérieure de

l'apôtre 2
. Jésus, employant cette fois le nom de Pierre, comme dans

les autres récits, lui déclare qu'il aura renié trois fois son Maître

avant le chant du coq :\ Il n'est pas question de la dernière protes-

tation de Pierre ni de celle des autres disciples. A cet égard, et, jus-

qu'à un certain point, dans la couleur générale de ce passage, le

troisième Evangile prépare les voies au quatrième 4
; en tout cas, il

s'arrange de façon à compromettre le moins possible le prestige des

apôtres.

Luc, xxn, 35. Et il leur dit : « Quand je vous ai envoyés sans bourse,

ni sac, ni souliers, avez-vous manqué de quelque chose? » Et ils dirent :

« De rien. » 36. Et il leur dit : « Mais maintenant, que celui qui a une

bourse la prenne, et pareillement le sac; et que celui qui n'en a pas, vende

son 'manteau et achète une épée. 37. Car je vous dis que cette Ecriture

doit s'accomplir en moi : « Et il a été compté parmi les impies. » Car ce

qui me regarde touche à sa fin. » 38. Et ils dirent : « Seigneur, voici

deux épées. » Et il leur dit : « C'est assez. »

Luc prélude aussi, en quelque chose, aux longs discours de Jean

par linterprétation qu'il donne à une parole du Christ touchant la

nécessité de se pourvoir maintenant de l'épée. Jésus semble préve-

nir les siens que leur sort à venir ne ressemblera pas à celui qu'ils

ont eu jusqu'alors auprès de lui. Les paroles qu'il adresse à ses dis-

ciples ~> contiennent une référence directe au discours que Luc a

l'ait adresser précédemment aux soixante-douze disciples '', et qui,

dans la source, s'adressait aux apôtres. Il est donc probable qu'elles

viennent de la source où l'évangéliste a pris le discours. Pour cette

première mission, les apôtres, sans rien emporter, n'ont manqué de

rien. Désormais les circonstances vont changer ; ils devront pour-

1. Cf. supr. p. 550, n. 4.

. Cf. Act. xii, 3-4; Jn. xxi, 18-19, où l'annonce delà mort vient après les

paroles : « Pais mes agneaux, « pais mes brebis », qui sont l'équivalent johan-

nique de Mt. xvi, 17-19, Le. xxn, 32.

3. V. 34. Xs'yw toi, Ylixpz, où tp'ovrjast ar)'[JLîpov aXsxrcop sw; xpîç [xs. a7;apvT]jT]

4. Cf. .In. xiii, 36-38 (xvi, 32) ;
QÉ. 736-739 (795).

• >. Y. 35. oxe a-£a7S'.Àx U[/.aç x~îp [jaXÀxvriûu -/.aï ~r[paç xaî u7:oOï]aâTcov [J.7]' T'.voç

'jarr.prjsaTE
;

6. x, 4(cf. ix, 3) ; I, 869-871.
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voir à leurs besoins et même à leur défense *, parce qu'ils rencon-

treront des périls sur leur chemin. Celui qui a une bourse et une

besace remplies peut-il se passer d'épée, parce que sa subsistance

est assurée? Plusieurs commentateurs le pensent. Néanmoins

celui qui n'a rien, et à qui on recommande l'achat d'une épée, dût-il

pour cela vendre son manteau, ne se servira pas de l'épée pour

se procurer de quoi vivre. Le besoin de l'épée se justifie par les

dangers auxquels ceux qui possèdent ne seront pas moins expo-

sés que l'indigent. Les premiers rencontreront la même oppo-

sition que le dernier. Si donc l'on conseille à celui-ci de vendre

son manteau pour acheter une épée, c'est qu'il n'a pas d'autre

moyen de se la procurer 2
. Mais 1 achat de l'épée ne laisse pas

d'être conseillé à tous.

Le conseil est-il à prendre à la lettre ou au figuré? Plutôt à la

lettre, car il serait bien difficile d'en déterminer le sens métapho-

rique. Jésus ne recommanderait pas à ses disciples de se servir de

l'épée pour se défendre contre leurs persécuteurs, mais il leur

annoncerait que, dans les conjonctures difficiles qu'ils vont traverser,

ils auront à pourvoir à leur subsistance, et souvent même à défendre

leur vie contre des attaques imprévues, comme il arrive à tous ceux

qui voyagent isolés dans des contrées peu sûres 3
. Mais on peut dire

aussi que, de ce point de vue, le conseil dont il s'agit figure plutôt

les périls à venir que la nécessité réelle de porter une épée sur soi 4
.

Telle est sans doute l'idée du rédacteur : ce ne doit pas être celle

de l'avertissement que l'on peut soupçonner derrière la glose et

l'interprétation de l'évangéliste.

Dans la pensée de Luc, la situation des apôtres va changer du

tout au tout, parce que la destinée de Jésus va s'accomplir, selon

qu'il est écrit dans Isaïe '
: « Il a été compté parmi les impies (i

»,

c'est-à-dire : on l'a traité comme le dernier des criminels. Ces

paroles sont empruntées à la fameuse description du Serviteur de

1. Y. 36. àXXà vuv o 'ïy>y/ ^aXÀâvTtov àpâ-rt», Ôfiotwç /.ai Tzr\p%v, xaî ô air, ïyov -wÀï]-

aarto rô i[x.axiov aùroî xaî àyopasxKo aâ/aioav.

2. 15. Weiss. Lk. 643.

3. HOLTZMANN, 413.

4. B. Weiss, loc. cit.

•"». lui, 12.

6. \ . 37. v.-v. <x.-.-.x ivdjAtov ÈXoyîa8r). LXX v> zoïç àvofioij iXoyt'aOr].
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Iahvé. La citation alourdit un peu le discours, et lui fournit une

double conclusion, attendu que les mots : « Car tout ce qui me
regarde touche à sa fin ] », n'ont pas pour but de déterminer l'appli-

cation des paroles prophétiques, mais d'expliquer le changement

dont il a été parlé auparavant. Le rapport de la citation avec ce qui

précède n'est guère plus rigoureux qu'avec ce qui suit. Elle paraît

donc avoir été introduite en commentaire de la déclaration : « Ce

qui me regarde touche à sa fin. » Le Sauveur affirme que sa destinée

est sur le point de s'accomplir. Cette destinée était réglée par

la volonté du Père, et la glose prophétique invite à penser qu'elle

était annoncée dans les Ecritures. Le texte d'Isaïe est amené en

témoignage des desseins providentiels, pour signifier que le Christ

doit mourir de la mort des scélérats. Mais cette remarque ne s'ac-

corde pas avec la recommandation de prendre l'épée, et les disciples,

en disant : « Voici deux épées », n'en tiennent pas compte.

Les disciples entendent à la lettre la recommandation de Jésus.

Ils lui présentent deux épées qu'ils avaient avec eux 2
. Certains

commentateurs 3 ont pensé que ce pouvaient être deux grands

couteaux de boucher, comme ceux dont on se servait pour tuer

l'agneau pascal. Mais, puisque Jésus parlait d'épée, on ne voit pas

pourquoi les disciples lui présenteraient des couteaux sous le même
nom '*. Ils pouvaient avoir eu ces épées avec eux durant le voyage,

ou bien même se les être procurées depuis leur arrivée à Jéru-

salem. Les disciples ne croient pas à un besoin immédiat de recourir

à l'épée pour se défendre; mais leur observation montre qu'ils n'ont

pas davantage en vue l'avenir lointain; ils songent à une éventua-

lité qui pourrait se produire bientôt, et sans changement de la situa-

tion où se trouvent leur Maître et eux-mêmes. Jésus s'abstient de

leur donner d'autres explications, et il se contente de leur répondre :

(( C'est assez'' ».

1. V. 37. 7.0LI yàp to jiept èij.ou xsXo; lys-.. B. Weiss, Lk. 644, observe qu'il ne faut

pas sous-entendre yeypa[x[i.£vov après to rcepi àaoj ; on le devrait cependant si

37 a faisait loi pour l'interprétation de 37 h ; mais téXo;, dans 37 b, marque un

terme, et 8sï TsXscjO/jva'., dans 37 a, un accomplissement ; dans la pensée du

dernier rédacteur, c'est 37 a qui détermine le sens général du verset.

2. V. 38. '/-jp'.î, tooù ixâyaipai iî>3s ojo.

3. Par ex. Holtzmann, 413.

4. Cf. B. Weiss, loc. cit.

5. î/.avdv Èai'.v. D, àpxeï. Ss. ajoute : « pour vous ».
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Que signifie cette conclusion ? Le sens naturel est que deux épées

satisfont au besoin du moment ; mais on ne voit pas très bien pour-

quoi deux épées pourraient suffire à la défense de tous, dans

les prochains périls '. Jésus, supposent les commentateurs, veut

faire entendre que les disciples n'auront pas du tout besoin

d'épées, et que lui-même n'entend pas être défendu de la sorte 2
,

ou bien qu'il veut couper court à la conversation 3
, à moins que

sa réponse ne soit à double entente, et n'implique à la fois la

méprise des apôtres et l'intention de clore l'entretien 4
. Il est

probable que l'évangéliste a retenu la mention des deux épées

afin de préparer l'incident qui se produira lorsque les émissaires du

sanhédrin mettront la main sur Jésus; dans ce cas, il pourrait

bien avoir aussi retenu les mots : « C'est assez », sans vouloir signi-

fier autre chose que la suffisance de deux épées pour l'accomplisse-

ment des desseins providentiels dans le cas présent. Mais telle ne

peut être l'idée primitive. Il semblerait que, dans l'instant où ces

paroles ont été prononcées, Jésus ne songeait nullement au sort

ultérieur des apôtres, mais au péril qui grandissait autour de lui et

des siens. La fin était proche : le monde allait user de violence

contre le Christ, et Dieu allait réaliser en lui son dessein. Le Sau-

veur prévoit un attentat contre sa personne, et il a l'intention d'y

résister •"'. Mais l'événement va se produire dans des conditions qui

rendront les deux épées inutiles et non seulement insuffisantes.

La parole concernant la nécessité de l'épée ne fait pas naturelle-

ment suite à l'annonce du reniement; elle a pu venir d'abord après

ce qui est dit du premier qui doit être serviteur 6
, ou bien encore

1. Ainsi l'entend J. "SYeiss, Lk. 628.

2. Hofmann, ap. B. Weiss, loc. cit.

3. Nnsgen, Plummer, ibid.

4. Schanz, 522, « triste ironie ».

5. Pfleiderer, ap. Holtzmann, 413. On objecte que le port d'armes était inter-

dit dans la nuit de la pâque : mais étail-o n à la nuit de la pàque, et Jésus aurait-il

eu scrupule d'enfreindre cette coutume? D'autre part, on ne saurait dire, avec

Welliialsen, Le. 125, si le : « C'est assez » a été dit « avec une résignation

triste », parce que le moyen de défense était « ridiculement insuffisant ». Il

faudrait savoir comment Jésus se représentait le péril. Le même auteur, qui

n'admet pas la mission des Douze, est amené en conséquence à voir dans les

vv. 35-36 une pièce de remplissage conçue par l'évangéliste.

6. Vv. 24-27.
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après ce que Jésus a dit du vin qu'il ne boirait plus avant la mani-

festation du royaume céleste L

Marc, xiv, 32. Et ils Matth. xxvi, 36. Luc, xxu, 39. Et

vinrent en un lieu ap- Alors Jésus vint avec sortant, il s'en alla,

pelé Gethsémani, et il eux en un lieu appelé comme de coutume,

dit à ses disciples : Gethsémani, et il dit vers la montagne des

« Asseyez-vous ici pen- aux disciples : « As- Oliviers, et ses disciples

dant cpie je prierai. » seyez-vous ici pendant raccompagnèrent. 40.

33. Et il prit avec lui que j'irai là prier. » Et arrivé en ce lieu, il

Pierre, Jacques et Jean, 37. Et ayant pris avec leur dit : « Priez pour

et il se trouva saisi de lui Pierre et les deux ne pas entrer en tenta-

frayeur et d'angoisse, fils de Zébédée, il se tion. » il. Et lui-même

34. Et il leur dit : trouva saisi de tristesse s'éloigna d'eux, envi-

ce Mon âme est triste et d'angoisse. '38. Alors rond'un jet depierre,et

jusqu'à la mort. Restez il leur dit : « Mon âme se mettant à genoux, il

ici et veillez. » 35. Et est triste jusqu'à la priait, disant : 42. « Pè-

s'étant avancé un peu, mort. Restez ici et veil- re, si tu veux, éloigne

il se jeta contre terre et lez avec moi. » 39. Et cette coupe de moi !

pria que, s'il était pos- s'avançant un peu, il se [Cependant, que ce ne

sible, cette heure passât jeta la face contre terre, soit pas ma volonté,

loin de lui. 36. Et il priant et disant :« Père, mais la tienne qui se

dit : « Abba Père, tout s'il est possible, que fasse !] » 43. Et i! lui

t'est possible, éloigne cette coupe passe loin apparut un ange du

de moi cette coupe, de moi ! Cependant, ciel qui le réconfor-

Néanmoins, pas ce que (qu'il n'en soit) pas tait. 44. Et tombé en

je veux, mais ce que tu comme je veux, mais agonie, il priait avec

veux! » 37. Et il revint comme tu veux ! » 40. plus d'instance, et sa

et les trouva endormis, Et il vint vers les dis- sueur était comme
et il dit à Pierre : ciples et les trouva en- des caillots de sang qui

« Simon, tu dors? Tu dormis, et il dit à tombaient à terre. 45.

n'as pas pu veiller une Pierre : « Ainsi, vous Et s'étant levé après sa

heure ? 38. Veillez et n'avez pas pu veiller prière, et venant près

priez, pour que vous une heure avec moi ? des disciples, il les

n'entriez pas en tenta- 41. Veillez et priez, trouva endormis de

tion. L'esprit est pour que vous n'entriez tristesse, 46. et il leur

prompt, mais la chair pas en tentation. L'es- dit : « Pourquoi dor-

est faible. » 39. Et s'en prit est prompt, mais mez-vous ? Levez-vous

allant de nouveau, il la chair est faible. » et priez, pour que vous

1. V. li
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pria en disant les mêmes 42. S'en allant encore n'entriez pas en tenta-

paroles. 40. Et quand une seconde l'ois, il tion. »

il revint, il les trouva pria, disant : « Si cette (coupe) ne peut passer

(encore) endormis, car sans que je la boive, que ta volonté soit fai-

leurs veux étaient ap- te. » 43. Et revenant, il les trouva (encore)

pesantis, et ils ne sa- endormis. Car leurs yeux étaient appesan-

vaient que lui ré- tis. 44. Et les ayant laissés, il s'en alla en-

pondre. 41. Et il revint core prier pour la troisième fois, disant encore

pour la troisième t'ois, et les mêmes paroles. 45. Puis il revint vers les

leur dit : « Dormez disciples et leur dit : « Dormez maintenant et

maintenant et reposez- reposez-vous. L'heure approche, et le Fils de

vous. C'en est assez, l'homme va être livré aux mains des pécheurs.

L'heure est venue. Le 46. Levez-vous, allons! Celui qui me livre est

Fils de l'homme va être (mit près. »

livré aux mains des

pécheurs. 42. Levez-

vous, allons! Celui qui

me livre est tout près. »

Le nom de Gethsémani signifie « pressoir à huile ' »
;
peut-être

l'endroit ainsi appelé était-il un verger planté d'oliviers, où avait

existé, où pouvait exister encore un pressoir pour la fabrication de

l'huile d'olives. Cet endroit se trouvait à gauche du torrent de

Cédron, au pied de la montagne des Oliviers. Il n'est pas nommé
dans Luc. Le troisième Evangile ne mentionne pas le chant du

Hallel avant le départ, qu'il signale seulement ici 2
. On ne voit pas

bien la raison de ces omissions, si ce n'est que Luc dépend d'une

source plus courte que Marc, et sur laquelle est fondée la relation de

Marc lui-même. Luc insinue que l'endroit où se rendit Jésus était

celui où il avait passé les nuits précédentes 3
. Comme il a dit

d'abord que Jésus sortit pour aller à la montagne des Oliviers, il est

amené à compléter cette indication en ajoutant que les disciples

l'accompagnèrent. On aurait tort d'en conclure que les disciples

n'étaient pas encore allés avec Jésus en ce lieu, car leur présence

est mentionnée en vue de l'arrestation où ils auront un rôle, et il

1. rV)7r,aav£:'. 1JDE7 m.
i. Y. 39. xaî ;;f/.'J<ov inooijOr, r.axh xo ïïJo; =!; rô opoçTÛv èXatcov. Cf. supr. p. .'iiii.

n. 1, et p. 551, n. 2. On dirait que Luc réunit Me. 26 et 32.

3. Cf. xxi, 37; supr. p. 456.
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est sous-entendu que Judas peut venir en cet endroit, parce qu'il le

connaît d'avance *.

Arrivé à Gethsémani, le Sauveur, d'après Marc, prend avec lui

Pierre, Jacques et Jean, les trois disciples qu'on a déjà vus assister

à la résurrection de la fille de Jaïr, et témoins de la transfiguration
;

il laisse les autres, les invitant à s'asseoir pendant qu'il ira prier

à quelque distance. Luc ne fait pas cette distinction, qui semble

résulter d'une combinaison rédactionnelle, ce qui concerne les trois

disciples en particulier se greffant en quelque sorte sur la donnée

concernant les disciples en général : Jésus laisse d'abord les onze,

pnis il laisse les trois 2
. La scène de Gethsémani semble conçue

dans Marc parallèlement à celle de la transfiguration 3
, et l'attitude

des trois disciples, notamment de Pierre, y est interprétée de la

même façon 4
. A la fin du récit, il n'est plus fait aucune différence

entre les trois et les onze, Jésus, qui était revenu auprès des trois,

se trouvant être avec les onze, et leur parler quand Judas arrive

avec les satellites 5
. Pas plus ici qu'ailleurs, il ne paraît vraisem-

blable que le rédacteur complète avec les souvenirs de Pierre 6 une

donnée moins précise de la tradition apostolique. De même que les

trois grands apôtres, et Pierre en premier lieu, ne comprenaient

rien à la transfiguration ni aux conditions normales et providen-

tielles de la gloire du Christ, ils se sont montrés inintelligents

devant sa mort imminente ; ils dormaient pendant que le Christ

priait le Père céleste et s'inclinait devant sa volonté souveraine.

L'intention du rédacteur paulinien est toujours la même, et cette

intention explique mieux que l'hypothèse de souvenirs personnels

les particularités les plus caractéristiques du récit de Marc.

Ce ne doit pas être non plus afin d'abréger le préambule, en

supprimant un détail choquant pour lui, que Luc ne dit rien de

l'angoisse dont Jésus, selon les deux premiers évangélistes, fait part

1. Cf. Jn. xviii, 2
; QÉ. 820.

2. Me. 32. xa\ Ip^ovcai il; jçtopîov o'j x6 ovoaa iV.br, uavït, /.ai Xiyei toïç ;j.aOr;Tau

aJTûu - xaôîaaxe a>§£ ho; 7ïpoaeûÇa>[Jiai (cf. Gen. xxii. 5; Ex. xxiv, 14), 33. *ai -apa-

Àaafiavsi xov LIstgo/ /.a! 'Iâ/(ojiov /.ai 'Iwâvvr|V piex' aùxoû,... 34. /.ai Xsyet aùxotç'

jjistvaTE wos /.ai YPTfopetxe (Ss. omet p.. m. /.. y.).

3. J. Weiss, AE. 300. Cf. Me. 33 et ix, 2; supr. p. 31.

4. Cf. Me. 37, 40, et ix, 5-6 ; supr. pp. 35-36.

5. Cf. Me. 41-43, 50.

6. J. Weiss, AE. 301.
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aux trois disciples ; lui-même décrira cette angoisse en traits bien

plus forts, au moins d'après le texte ordinaire, et probablement primi-

tif, du troisième Evangile. Les versets relatifs à la sueur du sang

semblent être un développement propre à Luc ; mais la comparaison

de ce dernier avec Marc permet de supposer, derrière l'un et l'autre,

un récit beaucoup plus simple, où il était question d'une prière faite

par Jésus, pendant que ses disciples veillaient ; au moment où le Sau-

veur revenait près des siens et les engageait lui-même à se reposer.

Judas arrivait avec les satellites pour l'arrêter. Luc se tient plus

près de la source que Marc , mais il n'en a pas moins subi l'influence

de celui-ci.

Selon les trois Evangiles, Jésus éprouve le besoin d'être seul pour

prier, et cependant il souhaite que ses amis ne soient pas trop loin

de lui. Dans Marc et dans Matthieu, ayant pris à part les trois dis-

ciples, il leur avoue la tristesse qui l'accable, tristesse mortelle 1 et

qui est en effet causée par la perspective de sa mort maintenant

imminente. Il faut qu'il se recueille devant son Père, et qu'il sur-

monte dans la prière cette tristesse qui le pénètre. Il demande à ses

disciples de ne pas s'endormir"2 , de l'attendre, parce que ce sera

une consolation pour lui de les sentir tout près, associés à sa peine,

et de converser encore avec eux lorsqu'il reviendra.

Le troisième Evangile, qui ne distingue pas les trois actes de la

prière ni les retours successifs de Jésus, lui fait dire à tous les dis-

ciples, dès le commencement : « Priez, pour ne pas entrer en tenta-

tion 3
. » Cette parole, que Luc ramènera encore à la fin du récit 4

,

et que Marc D a insérée au milieu, paraît contenir l'idée fondamentale

que la tradition a d'abord attachée à la prière de Gethsémani et à la

mort du Christ, à savoir, que la mort était la suprême épreuve à

t. Me. 33. xat f^pça-o lx9a;j.|Î£Îcy0ai (cf. ix, 15 ; x,24, 32 ; xvi, 5-6 ; Mt. 37. Xu7ieTa-

<jai) y.al à3ï)[i.oveïv, 34. za! Xé-yet ayxotç "TteptXujïoç éarciv r\ "^yr, ixo'j é'w; ÔavàtTOu (cf.

Ps. xlii, 6,7, 12; xliii, 5 ; Jon. iv, 9).

2. Me. 34 (supr. p. 560, n. 2). Mr. 38. fjLeîvaxe S8s xaï ypifiyopetTS ij.et' iuou.

3. V. 40. y£vo';j.£vo; o; l-l xoû totcou (ce membre de phrase correspond en réa-

lité à Me. 32, supr. p. 360, n. 2; mais Luc ne prend aucun intérêt au nom du

« lieu » ; le membre de phrase précédent ; v. 39 h : f/.oXojQrjaav SI aJrto xat oî

[xaôrj-raî, fait écho, en quelque façon à la conversation que Me. 27-31 a placée

sur le chemin de Gethsémani) êlzsv ao-ou "TcpoueifyeaBs ixf, EÎaeXOeîv r.z -stpaafidv.

4. V. 46.

5. V. 38 (Mr. il .

A. Loisy. — Les Évangiles synoptiques, II. 36
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laquelle Dieu avait voulu soumettre Jésus, et que Jésus avait

acceptée. Ce thème de la tentation, que la spéculation christologique

ne tarda pas à écarter, avait d'abord préoccupé la conscience chré-

tenne, comme l'attestent l'Epître aux Hébreux x et le récit même

de la tentation du Sauveur au début de l'Evangile synoptique 2
. La

scène de Gethsémani fait pendant à celle de la tentation au désert,

et le rapport entre les deux, qui tend à s'effacer dans Marc et dans

Matthieu, est encore très bien senti par Luc. Si l'on suit l'indication

que fournit ce rapport, la parole : « Priez pour ne pas entrer en ten-

tation », se présente comme le mot capital où il faut chercher le

sens original de l'incident, et l'on est amené à en faire l'application

au Christ lui-même, qui a prié pour que l'épreuve de la mort lui fût

épargnée. La relation primitive donnait sans doute l'avertissement

en cette forme : « Priez pour que je n'entre pas en tentation :!

», et

l'on dirait que Luc a hésité 4 d'abord à substituer les apôtres à Jésus,

comme sujets de cette épreuve.

Jésus s'éloigne un peu des disciples ; selon Luc, à la distance

d'un jet de pierre 5
. L'expression employée dans le troisième Evan-

gile ne signifie pas simplement que Jésus s'éloigna, mais qu'il fut

comme entraîné 6 à une certaine distance ' par la force de son émo-

tion. Pour l'équilibre du récit, on doit supposer que Jésus n'était

pas loin, et que les disciples ne s'endormirent pas tout de suite, en

sorte qu'ils purent le voir et l'entendre lorsqu'il se mit à prier 8
.

Mais l'espèce d'incohérence qui résulte de ce qu'on va décrire une scène

qui s'est passée pendant que les témoins dormaient, est sans doute

à expliquer par l'origine et le caractère du récit plutôt que par une

négligence du narrateur. Marc raconte ce que Jésus a fait et dit

pendant que les apôtres étaient endormis, tout comme il racontera

1. Cf. Hébr. iv, 15 ; v, 7.

2. Cf. I, 414-438.

3. jAT] eîjeXOeïv [;j.e] t. tl. Cf. p. 561, n. 3.

4. Au v. 40, il dépend de la source primitive ; au v. 46, il dépend de

Marc.

5. Me. 35. xai -po=X0wv u'./.pov ïr.'.r.-v/ i-\ -?]; y/jç (Mt. 39. ir.iiiy ïr.l 7cpd<Ja>Jtov

aÙTOu). Le. 41. xat aùxôç OLTZiVTïiGÙ-q got' ocjtôSv &aù XîGou [ioXr^, xaî Osi; tàc ydvata (cf.

Act. vu, 60 ; ix, 40, etc.) ^pocr/p/exo 42. Xîywv.

6. B. Weiss, Lk. 645. Cf. Act. xxi, 1.

7. Pour le « jet de pierre », cf. Gen. xxi, 16 (LXX) : ù>qv. to'Çou |3oXt)v.

8. Cf. HOLTZMANN, 175.
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la découverte du tombeau vide par des femmes qui n'en ont point

parlé '.

Le Sauveur se jette la face contre terre, et même, d'après Marc,

il se prosterne plusieurs fois, demandant que l'heure des tourments

et de la mort ne l'atteigne pas, s'il est possible 2
. L'heure dont

parle Marc signifie la même chose que la coupe dans la prière de

Jésus : « Que cette coupe s'éloigne de moi !
3 » Mais il y a double

emploi de la formule d'introduction avec la formule de prière. Ne
serait-ce pas que la première vient de source, et que la seconde, qui

est parallèle à la coupe de la nouvelle alliance 4
, appartient, comme

le développement paulinien de la cène eucharistique, au rédacteur

du second Evangile?

Les variantes relativement considérables que présente la formule

de prière dans les trois Synoptiques montrent que la tradition

s'attachait plutôt au sens qu'à la lettre des paroles. Cette liberté de

rédaction a déjà été constatée pour l'Oraison dominicale, aussi bien

que pour les formules de l'institution eucharistique. D'après Marc,

Jésus dit trois fois : « Abba, Père, tout est possible pour toi; éloigne

de moi cette coupe ; néanmoins ce n'est pas ce que je veux, mais ce

que tu veux » qui s'accomplira, qui doit s'accomplir. Jésus est censé

avoir présente à l'esprit la coupe qu'il présentait tout à l'heure à ses

disciples comme mémorial de sa mort. Une l'a pas bue encore, cette

coupe de la passion, et maintenant qu'elle s'approche, il voudrait

bien qu'elle s'éloignât, si ce pouvait être la volonté du Père.

Cette prière si touchante, si profondément humaine et si admi-

rable de résignation, ne laisse pas d'être significative en ce qui

regarde la christologie de l'évangéliste. Elle n'est guère intelligible

si l'on suppose dans l'intelligence de Jésus prosterné la vision claire

et directe du décret providentiel qui le destine à la mort. N'est-ce

point violenter le texte que d'interpréter la demande du Sauveur

comme une sorte de distraction involontaire de sa nature humaine?

N'est- il pas évident que l'âme de Jésus à passé tout entière dans

1. Me. xvi, 1-8.

2. \ . 35. xat 7îpoaïju^exo tva zl Suvardv iariv -asiÀOr, 'ol-'x-j-qj r\ topa. Les impar-

faits 'î---v/ [p. [562, n. 5), Jtpoorjii^eTO, marquent la répétition et la conti-

nuité des actes.

3. V. 36. y.y.\ eXe^ev "àppà o 7iaT7]'p, ~i>-.x Zy/yr.i oor -xoiv^y/.c to r.oir\o:ov toûxo

a-' iuou' xXX' oJ t; Iyûj BÉXo) xXXà t; ctj.

4.' V. 24 ; supr. 521, n. 3.
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cette supplication, et que, si la nature inférieure demande la vie, c'est

la nature supérieure qui se soumet d'avance à la volonté du Père,

supposé que cette volonté ait décidé la mort sans appel? Selon

Marc, Jésus demande et il obtient la grâce d'accomplir sans défail-

lance le sacrifice exigé par sa vocation. Sa prière est une prière véri-

table, non une contemplation des décrets divins, censée interrompue

par les réclamations de la nature qui ne veut pas mourir.

Les divers éléments qui sont entrés dans la prière du Christ n'en

sont pas moins reconnaissables. Marc y introduit d'abord le mot

araméen ahha « père », suivi de sa traduction grecque, conformé-

ment à l'usage des communautés primitives, où abba était comme
une sorte de terme sacramentel que l'on faisait suivre du mot « père »,

au vocatif '

; la demande conditionnelle répète en discours direct

l'indication de la source -
; la coupe de mort vient de Paul et de la

cène eucharistique ; la soumission a la volonté du Père est un article

de l'Oraison dominicale 3
. 11 n'est pas nécessaire que Pierre, Jacques

et Jean aient entendu ces paroles à Gethsémani pour que Marc ait

pu les écrire.

Matthieu n'annonce pas, comme Marc, l'objet delà prière avant

d'en donner la formule. Néanmoins l'espèce de surcharge que pré-

sente à cet égard le second Evangile ne laisse pas d'avoir influencé

le premier. En effet, au lieu d'écrire : « Eloigne de moi cette coupe »,

le rédacteur a écrit : « Que cette coupe passe loin de moi '
! » Il

emploie, en parlant de « la coupe », le verbe dont Marc s'est servi

en parlant de « l'heure »
; mais l'association est moins naturelle, et

le verbe « passer » convient à la métaphore de « l'heure », le

verbe « emporter » » à celle de la coupe. De même la formule : « s'il

est possible », au lieu de : « Tout est possible pour toi », est un

écho de Marc : « Il priait que, s'il était possible, cette heure pas-

sât loin de lui 6
. » Par une sorte de compensation, le rédacteur du

premier Evangile donne encore une formule de prière après le

1. Cf. Rom. vin, lo ; Gal. iv, 6.

i. V. 35 (p. 503, n. 2).

3. YÏt. vi, 10 (cf. Me. m, 35) ; I, 693.

4. V. 39. 7iaTHp aou (noter la substitution de cette formule aux mots pauli-

niens : a(3[3a 6 rcaT7)'p), il ouvaxo'v èartv, ^apsXOâxw àz'iao'j -'> -.o-./^iw toutct tcXï]v

ojy^ wç s-ft» 6éXb> iXX'w; ctj.

5. Cf. p. 563, n. 3.

6. Cf. p. 563, n. 2.
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second départ de Jésus. L'idée restant la même, la première for-

mule est retournée de telle sorte que Jésus ne demande plus expres-

sément que la coupe lui soit épargnée, mais se déclare, en termes

très explicites, prêt à la boire, si telle est la volonté du Père '. Les

mots : « Que ta volonté soit faite », semblent être une réminiscence

tout à fait précise de l'Oraison dominicale, dont l'influence a dû

s'exercer pareillement sur Luc. et le rappel de la coupe ne permet

guère de supposer que Matthieu aurait pris cette seconde formule

dans une source antérieure à Marc. Quoi qu'il en soit, la résignation

de Jésus ne pouvant trouver une expression plus complète, l'évan-

géliste s'est abstenu d'indiquer une autre formule de prière pour la

troisième reprise.

L'unique formule de Luc présente quelques variantes dans la

tradition du texte; d'après quelques-uns 2
, elle comprend d'abord

une demande exprimée en forme de désir : « Père, si tu voulais

éloigner cette coupe de moi :i
! » La phrase ne se termine pas, et

l'on dit'1 que le souhait de celui qui prie est dominé par le sentiment

d'abandon complet à la volonté divine, qui se traduit dans la seconde

partie de la prière : « Néanmoins que ce ne soit pas ma volonté

qui se fasse, mais la tienne '. » La réticence est peu naturelle 6
, et

tout invite à penser que Luc à voulu écrire : « S'il te plaît, éloigne

de moi ce calice. » Si la seconde partie de la prière est originale

I. V. 42. jtaT£p ;joj. Et où o'Jvary.'. toûto (D ajoute to noT/jvov avant, EF etc.

après tojto rcapeXOeïv :iv a), aùtô xio), yevrfiTycui rô OiÀï,aâ i'o'j.

1. XL etc.

3. V. 42. Tcaxep, si (3ôùXei Ka.p£vi-fmi (BD etc., 7iap£V£yx€ ; A etc. JtapEVE-pcsîv) touto

to jioT7Jpiov à-'iaoo. D, mss. lat. ont, après l'invocation : « Père », la' seconde

partie de la prière : « Que ta volonté » etc. (en omettant tcXtJv), et amènent en

dernier lieu : « Si tu veux » etc. Cette divergence pourrait faire soupçonner

que le texte primitif de Luc n'avait pas l'acte formel de résignation : « Que

ta volonté se fasse » ; en effet, eî [3oùXei semble vouloir représenter cette

seconde partie de la prière dans Marc, et se trouve maintenant la doubler inu-

tilement.

4. J. Weiss, Lk. 629.

:>. jcXyjv i-i.r, to Q{ki\u.à u.ou iXXà tô uôv YivÉaÔw (D etc. yr/iaOro). Cf. Mt. 39, 42

aupr. p. 564, n. 4, et supr. n. 1), dont l'influence pourrait s'être exercée sur

ce passage supr. n. 3).

6. B. Weiss, Lk. 646, observe fort justement que le cas est différent de

\ix, 12; il pense aussi que ^apiviy/.at, dans nL, représente l'impératif et non

l'infinitif ; X (avec AC etc.) a, en effet, rcapevÉYxai dans Me. 36, où il ne peut

être qu'un impératif.



566 LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

dans Luc, elle parait avoir été influencée par Matthieu, ou par la

forme de l'Oraison dominicale qu'on trouve dans le premier Evan-

gile. On a pu voir déjà que cette dernière hypothèse ' n'aurait rien

d'invraisemblable en soi.

Dans la relation de Marc et de Matthieu, après que Jésus ;» prié

une première fois, il revient vers les trois disciples et les trouve

endormis. On dit que les apôtres étaient fatigués de corps et des- .

prit : les émotions de la soirée, les prévisions et les avertissements

de Jésus, qu'ils n'avaient compris qu'à demi, au lieu de les exciter

et de les tenir en éveil, leur auraient laissé plutôt une impression de

pesante tristesse ; la vue du trouble ou était leur Maître n'aurait pu

les tirer de leur abattement physique et moral ; le sommeil n'aurait

pas tardé à les prendre ~. Jésus les appelle, s'adressant directement

à Pierre, dont il avait droit d'attendre un intérêt plus vif à sa dou-

leur : « Simon, tu dors! 3 » L'emploi du nom de Simon n'est pas

sans signification, mais il convient de n'en pas exagérer la portée '.

Jésus et ses disciples n'avaient pas cessé d'employer ordinairement

ce nom, que celui de Pierre n'éclipsa qu'après la résurrection du

Sauveur et dans la tradition chrétienne, lorsque Simon fut réelle-

ment devenu la pierre fondamentale de l'Eglise.

Comme cette mise en scène du second Evangile est due au rédac-

teur, on est fondé à soupçonner qu'il a voulu signaler encore une

fois la profonde inintelligence et l'apathie des disciples devant le

mystère de la passion qui venait de leur être de nouveau révélé

par Jésus dans la prière de Gethsémani : il semble que la tradition

s'était intéressée d'abord à la suprême tentation du Christ, et que

c'est Marc le premier qui a présenté sous un jour défavorable

l'attitude des grands apôtres, surtout du prince des apôtres, en

cette occurrence, comme il a fait déjà en d'autres occasions, notam-

ment pour la confession de Pierre et pour la transfiguration du

Christ. Marc n'entre pas dans les explications que les commen-

tateurs, après Luc 5
, ont voulu trouver au sommeil des apôtres : il

1. Admise par B. YYeiss, loc. cit. Cî.supr. p. 565, .
n. 3.

2. Me. 37. z al Ëoyerat xaî E'Spîaxst xutoÙç xaôeiSSovtaç.

3. y.al Xfyei rûi [fixot;)
- Sîiawv, xa9EÛ8etç :

4. Cf. B. Weiss, Mk. 218; et supr. p. 552, le commentaire de Le. xxn, 31.

5. V. 45. xal àvacxà; àrcà -f]ç rcpotjeoyjjç, ÈàOwv t.ooç touç aa9r)Tà; supsv xoi(J.co[/i-

vouç a'jToù; à^ox% Xumrjç.
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se contente de montrer ceux-ci dormant pendant que Jésus prie, et

incapables de trouver un mot d'excuse valable quand leur Maître en

vient à leur reprocher une insouciance qui, dans les conditions

indiquées par l'évangéliste, serait véritablement inconcevable.

Le rédacteur du premier Evangile fait adresser le discours à

Pierre, mais il omet les paroles : « Simon, tu dors », et au lieu de

dire : « Tu n'as pas pu veiller une heure ' », il emploie le pluriel :

« Ainsi, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi !
2 » Pour-

quoi Pierre est-il nommé seul, si Jésus parle aux trois disciples?

C'est que l'évangéliste a gardé le préambule de Marc, tout en modi-

fiant le discours qu'il lui empruntait. Pierre est ménagé en ce que

le reproche vise maintenant ses compagnons avec lui. En disant que

les apôtres n'ont pu veiller une heure en sa société, Jésus ne déter-

mine pas la durée de son absence, mais un temps qu'il avait droit

de leur demander. Il est évident néanmoins que sa prière a dû être

assez longue. On dirait que Marc a voulu remplir la première veille

de la nuit avec la cène, et la deuxième avec la prière de Gethsé-

mani, qui se termine par l'arrestation du Christ.

Jésus recommande à ses trois compagnons de veiller et de prier,

afin qu'ils n'entrent pas en tentation : non qu'il les engage à deman-

der à Dieu qu'il leur épargne toute épreuve ; mais il les avertit qu'ils

devraient se préparer par la vigilance et la prière à supporter cou-

rageusement l'épreuve qu'ils vont traverser. Lorsqu'on se laisse

surprendre par le péril, on est exposé à succomber, « car l'esprit

est prompt », l'homme qui ne songe pas aux dangers qui l'attendent

est tout disposé, du moins le croit-il, à faire son devoir ; « mais la

chair est faible », l'homme a un corps fragile, et de ce côté, il est

sujet à toutes sortes de défaillances, impressions de fatigue, de ter-

reur, de crainte, qui le désarment, quand arrive l'occasion de faire

face au danger et de montrer son courage 3
. Luc omet la réflexion

1. Me. 3~. oùx l'cyuoaç lu<xv tôpav Ypr)YdpT]aai
;

2. Mt. 40. '/.%\ \iy£i tû) tlÉTpco "OUTtoç ojz l<jyj i7 jx-z a. o'j. y. uît' iaou ; Cf. v. 38,

supr. p. 561, n. 2.

3. V, 38. YpT)YopEÏTê zai noo(Ji'j-/EcjOï, ;.'va ij.rj eX6ï)ts Mt. il. eÙjÉXOïjtê il; Jtstpaa-

u.dv '70 jxèv Jiveupia nco'Ouaov , rj SI aipç àaÔÊVTJç. Cf. Rom. v, 6 ; I Cor. viii, 10 ; II

Cor. vin, 11. Les rapports d'expression avec Paul sont assez frappants;

il ne s'agit pas ici de Ja chair de péché, ni d'infirmité morale , mais de l'échec

que la fragilité du corps pourrait faire à la bonne volonté. Cf. Wellhausen,

Me. 12s.
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sur l'esprit et la chair ; il abrège le reproche, et ne retient que l'in-

vitation à prier, en vue de la tentation '.

Il est à noter que le mot « veiller » se trouve employé par Marc

et par Matthieu en deux sens différents, Jésus reprochant d'abord

à ses disciples de n'avoir pas veillé, c'est-à-dire de s'être endormis,

et les engageant ensuite à être non seulement éveillés, mais vigi-

lants dans la prière. La seconde acception, par son caractère mixte,

rattache l'instruction de Jésus à la circonstance du sommeil des

apôtres
;
mais peut-être y a-t-il quelque artifice dans ce rapport.

On pourrait supposer que, dans la source primitive, et selon la

réalité de l'histoire, Jésus disait à ses apôtres, avant de se mettre

lui-même en prières : « Restez ici », ou bien : « Veillez (au sens

propre du mot) et priez pour que je n entre 2 pas en tentation; car

l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » La demande de Jésus

aurait été transformée en avertissement aux apôtres.

Après cette exhortation. Jésus quitte de nouveau les trois dis-

ciples, passe encore un certain temps eu prière et revient : les trois

disciples étaient encore endormis 3
. Ils n'avaient donc pu arriver à

prendre conscience de la situation, et le sommeil les avait encore

une fois vaincus. Il est assez curieux que Luc 4 ait anticipé, dans le

récit de la transfiguration, ce que dit ici le second Evangile : « Car

leurs yeux étaient appesantis ^ », et que Marc reproduise, avec

une nuance de sens un peu différente, un trait qu'il a indiqué

dans ce même récit de la transfiguration : « Et ils ne savaient

que lui répondre ». Pierre est en cause dans les deux cas, sans

doute par le fait de l'évangéliste, et ce parallélisme est très signi-

ficatif. Ici la confusion des apôtres ne vient pas du trouble de l'es-

prit, mais de ce qu'ils ne trouvent rien à dire pour s'excuser. On
ne peut songer à des emprunts faits, avec réflexion, d'un récit ou

d'un Evangile à l'autre ; mais il semble que la scène de la transfi-

1. V. 40. xaî Einsv ocôioïç "n zaOrjosts •ivajTavTï; -{,o<3ïJ/i?-i vit. ;jr/j v.aDSr^z su

nstpasiiov. Cf. supr. p. 561, n. 3, et p. 562, n. 3.

2. Cf. supr. p. 561.

3. Me. 39. xaî rcàXiv aJteXSwv "ooarj'jçx-o trôv aùràv iXovov etaaSv (D, mss. lat.

omettent t. a. X. e.). 40. xaî 7tâXiv ÈXôùv eupev aùxoùç xaôeuSovxaç. Mt. 41. 7iâXiv èx

oeuTÉpou â7teX0wv 7i:po<T7]u£aTO XÉ-pjv. Supr. p. 565, n. t.

\. ix, 32
; supr. p. 35.

•"». »)<jav yàp ajtojv oî ôœOaX[j.ol "/.aTa(3apuv6[j.svoi (Mt. (3s(ïapr)jjt.svoi).

6. xaî ojx. rjoî'.aav t( iîtoxpiOôaiv aj^fo. Cf. ix, 6 ; supr. p. 36.
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yfuration et celle de l'agonie se soient associées dans le souvenir tra-

ditionnel et dans la pensée des évangélistes, comme les deux extré-

mités de la gloire et de la douleur que Jésus avait connues avant

son trépas. Ainsi s'explique l'influence que les deux récits ont

exercée l'un sur l'autre. En disant que les disciples ne savaient que

répondre. Marc insinue que Jésus leur a fait le même reproche que

la première fois. Matthieu omet ce détail; en revanche, il men-

tionne expressément le troisième départ de Jésus, que Marc s'est

contenté de sous-entendre dans l'indication du retour '.

Quand Jésus revient pour la troisième fois, l'angoisse de son

âme a disparu ; il est prêt pour le grand sacrifice et n'a plus besoin

que ses amis veillent près de lui pour trouver une consolation dans

leur présence. Ils peuvent maintenant dormir et se reposer, puis-

qu'ils sont incapables de veiller. Le mot du second Evangile '•

« C'en est assez », paraît devoir être interprété dans ce sens :

Jésus n'a plus besoin que ses disciples veillent ou essaient de

veiller avec lui. car l'heure qu'il redoutait avant de prier son Père,

l'heure où il va être séparé de ses amis, livré à ses ennemis et à la

mort, cette heure peut venir, et il a cessé de la craindre 2
. Il n'y a

pas lieu de supposer que les paroles du Sauveur contiendraient une

sorte d'ironie, comme s'il renonçait à obtenir d'eux le moindre

effort 3
, ou bien que Jésus leur accorderait la permission de réparer

leurs forces, car il aurait besoin pour cela de pouvoir leur garantir

un sommeil tranquille. Mais il s'attend, d'un instant à l'autre, au

dénouement fatal, et l'on dirait que, pendant qu'il parle, il entend le

le bruit de la troupe qui vient le chercher 4
. De là vient que ses

premières paroles semblent contredites par les dernières : « Levez-

!. V, il. /.al 'îy/i-v.'. -.') -y-.'t) /.al Xsyei xjtoï'ç. Mt. 44. zï: àssl; stoToùç rcaXiv à-:X-

Oojv JcçoffrjûÇaxo èx ipcTOu, tov aùxôv Xo'yov eÎtojw TtaXiv cf. Me. 39; supr. p. 568, n. 3).

4;i. rdx£ ïy/i-.z: JCpôç touç aaOr.Tiç xaî \éyzi a-JTol:.

•J. Me. 4t. xaQs'jorcî xo Xoircôv /.al àvanausaôî* k-iyi\- >]X8ev f, wpa (Ss. « l'heure

est venue, la fin est proche ». D, -lt.ï/v. tô tsXoç /.al Ç) topa. Se. mss. lat. « la fin

est proche et l'heure est venue ». Il semble que « la fin » soit une variante

de «l'heure»; cf. Le. xxn, 37, et noter la correspondance singulière de Me. 41.

xr.b/z:, avec Le. 38. Exavdv lariv , ISoù jcapaBîBoxat ô ->»: to5 ivBptoKou sic Ta; ysïpa:

rtov KpxpTcoXûv. Mt. 45. /.. À. /.. ivaTOX'jeaôe' looJ y^v/.vj r\ wpaxat ô uîôç t. a. napao'.-

SoTai sî: '/£'.oa; txaapTcoXbSv.

3. HOLTZMANN, 175.

4. B. W eiss, .1/A-. 220.



570 LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

vous, allons! Celui qui me livre est tout. près 1
. » Il n'a pas fini,

que Judas paraît avec les satellites envoyés par le sanhédrin.

Il ne faut pas se dissimuler que les paroles de Jésus manquent

de cohésion, et que l'équilibre qu'y introduisent les commentateurs,

supposé qu'il soit conforme à la pensée de l'évangéliste, ne laisse

pas d'être artificiel. On conçoit que certains auteurs ' aient voulu

faire l'unité du discours en prenant les premières paroles pour une

nouvelle question : « Vous dormez encore et vous reposez ? Assez

de sommeil! L'heure est venue » etc. Les impératifs de Marc et de

Matthieu ne peuvent s'entendre ainsi, bien qu'ils ne s accordent

pas réellement avec ce qui suit. Ne serait-ce pas que la tradition

historique, la source de Marc, ne connaissait comme parole de Jésus

que l'invitation : « Dormez maintenant et reposez-vous », qui était

frustrée de son effet par l'arrivée de Judas. Le style et les préoccu-

pations de Marc se reconnaissent dans la suite : il veut que « le Fils

de l'homme » prédise une dernière fois sa destinée dans l'instant où

elle va s'accomplir 3
, et qu'il n'ait pas été surpris par la venue

du traître. Le « c'est assez » fournit une transition, peu claire

d'ailleurs et très insuffisante, entre la donnée primitive et l'addition

rédactionnelle ; on est bien tenté d'y reconnaître un écho du « Gela

suffit », que Jésus, dans Luc, dit à propos des deux épées qu'on lui

présente 4
. Quoi qu'il en soit, la dernière partie du discours appar-

tient à la catégorie des prédictions que l'évangéliste, depuis la con-

fession de Pierre, ne se lasse pas de placer dans la bouche du Sau-

veur, touchant la nécessité providentielle de sa passion. Luc n'aura

pas voulu non plus que le Christ ait été surpris par ceux qui

venaient l'arrêter ; mais, au lieu d'emprunter à Marc une prédiction

qu'il savait manquer dans les documents plus anciens, et qui pou-

1. Me. 42. èvEt'pîCTÔH, àycouLr/ -ïoerj ô 7ïotpaBi8ouç [i.c fjyytztv Mr. 46. i. a. I. ^yytxsv ô

Jt. a.).

2. Bleek, Volckmar, ap. B. Weiss, Mk. 220. Wellhausen, Me. 128, qui admet

l'interrogation, supprime, dans Me. 41, d'après Ss., to X.owrdv, qui l'exclut. Le

texte ne peut signifier que : « dormez le reste du temps » ; mais si l'on sup-

prime *< le reste », on peut traduire : « vous dormez ? » Dans cette hypothèse.

xaî àvarcausaOs n'a guère plus de raison d'être que rô Xoucdv, dont l'authenticité

se trouve pourtant garantie par Mr. 45.

3. Cf. Me. 41 b, et vin, 31 ; ix, 12, 31 (ô uîô? tou xv8po$7uou rcapaSîoo-rai e!ç ystpaç

àvOo(ô-'ov)
; x, 33.

4. Cf. supr. p. ">f>9, n. 2.
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vait à peine être considérée comme une prédiction, il se sera

contenté de terminer le récit par une seconde invitation à prier '.

Plusieurs commentateurs 2 pensent que Luc a volontairement

résumé cette mise en scène tout à fait dramatique, et comme la

plupart contestent en même temps l'authenticité des versets con-

cernant l'apparition de l'ange et la sueur de sang-, le récit se trouve

en effet très réduit. Cependant il est de toute vraisemblance, pour

ne pas dire certain, que la forme du récit avec la séparation des trois

disciples, les trois prières successives et la conclusion mouvemen-

tée qui se trouve dans les deux premiers Evangiles, est due à Marc.

D'autre part, il est évident que la triple prière et le triple retour du

Sauveur ne viennent pas sans quelque embarras de la narration :

les évangélistes voudraient avoir quelque chose à dire sur chaque

prière et sur chaque retour, mais leurs renseignements sont insuffi-

sants. Il y a quelque chose de convenu et de systématique dans

l'idée du triple départ et du triple retour. L'évangéliste aurait-il

voulu faire entendre que Pierre, qui va renier trois fois le Christ, et

les deux fils de Zébédée qui vont abandonner leur Maître comme

les autres, ont commencé par être insensibles à un triple appel, que

Jésus, en présence de sa mort imminente, leur avait adressé pour

les associer à sa peine ?

Toujours est-il qu'il a dû exister avant Marc un récit qui n avait

pas les détails où l'on reconnaît la main de cet évangéliste. Dans ce

récit, Jésus se séparait de tous les disciples, en leur recommandant

de veiller et de prier pour qu'il n'entrât pas en tentation ;
lui-même

allait faire une longue prière sur le thème indiqué aux disciples et

qui est signifié dans Marc : « pour que, s'il était possible ,
l'heure

s'éloignât de lui :j » ; après avoir prié, Jésus revenait vers ses dis-

ciples et les engageait à prendre maintenant du repos; mais, dans

l'instant même arrivait Judas. Il ne faut donc pas se presser de dire

que Luc a voulu abréger Marc ; il a plutôt suivi, en la complétant

et corrigeant par Marc, une source qui est à la base de Marc lui-

même, et sur laquelle cet évangéliste a construit assez gauchement

ce qu'il raconte des trois disciples pris à part et de la triple prière

1. Supr. p. 568, n. 1

.

2. Cf. IIoltzmann, 414; Wernle, 33, Abbott, EB. II, 1"

3. Supr. p. 563, n. 2.
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de Jésus. Il ne paraît pas possible de regarder ' ces additions de

Marc comme des souvenirs historiques, empruntés à la prédication

de Pierre ; elles s'expliquent beaucoup mieux par les tendances

particulières de l'évangéliste.

Les versets de Luc relatifs à la sueur de sang- et à l'apparition de

l'ange - sont-ils authentiques ou non, et représentent-ils une tradition

historique ? Seraient-ils seulement, comme le prétendent certains

critiques 3
, une interpolation pratiquée de fort bonne heure dans le

troisième Evangile, pour amplifier, au moyen d'un développement

légendaire, la donnée apostolique sur l'agonie du Sauveur? La ques-

tion d'authenticité et la question d'historicité sont distinctes, mais

connexes. Si le passage n'est pas authentique dans Luc, comme
il manque déjà dans Marc et dans Matthieu, il aura plus de chance

encore de représenter un développement légendaire sur le thème

traditionnel de la tentation du Christ au mont des Oliviers. Par

son objet même, il ne se présente pas comme une tradition

historique : le narrateur ne suppose pas que les apôtres aient vu

l'ange ni sueur de sang.

Au point de vue de la critique interne, on peut trouver que

l'harmonie avec le contexte laisse à désirer, bien que le récit

paraisse d'abord singulièrement affaibli si on les enlève. La prière

du Christ suppose une résignation complète, qui rend inutile l'in-

tervention de l'ange '*

; celle-ci viendrait mieux après la description

de l'agonie •'
; la reprise 6

: « et se levant après la prière », néglige

et l'intervention de l'ange et l'agonie, pour se référer à la prière

seule. Le contexte ne réclame donc pas les versets contestés, et

de ce chef rien n'exclut l'hypothèse de l'interpolation. Cette hypo-

thèse, néanmoins, ne s'impose pas, si l'on fait abstraction du

témoignage externe : le défaut d'équilibre et de cohésion dans le

récit pourrait s'expliquer par une combinaison de sources et par

1. ,1. Weiss, AE. 300-301. Cet auteur, qui entend Me. 41a en « ironie

amère », regarde les vv. 41 /j-12 comme une addition du rédacteur.

2. V. i'i. wopÔT) o= xÙ7fo ayy£Ao; xr.ô toj oùpavou Èvta^iSwv aùtov. 4k xat y£vj|x£vo;

iv aya>v!a ixTEvÉarspov JtpoarjuvsTo 'v.%\ I^v/ito o ISpwç xùxoïï >'oif. 0pd[i.[3oi oupiaTOç xaïa-

(îaivovTEç £->. ty]v yr,v.

3. Westcott-Hort, B. Weiss, J. Weiss, etc.

't. B. Weiss, LU. 047.

5. J. Weiss, Lk. 629.

6. Cf. supr. p. 566, n. :i.
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les conditions du travail rédactionnel. La mention du messager

céleste ne répugnerait pas à l'esprit de l'évangéliste qui a conduit

une foule d'anges à Bethléem, et qui en amènera deux au sépulcre

du Christ et à l'ascension l

; l'on pourrait même se demander s'il

n'a pas voulu compenser l'omission des anges qui, dans Marc et

dans Matthieu, servent le Christ au désert, par l'assistance d'un

ange dans l'épreuve suprême du Messie 2
. Ce qui est dit de la sueur

de sang n'est pas plus extraordinaire que ce qu'on lit, dans l'Epître

aux Hébreux :{

, touchant la prière du Sauveur, et on ne voit pas

pourquoi Luc n'aurait pu l'écrire. Il faut avouer seulement que

cette addition très colorée, presque violente, contraste passablement

avec la sobriété ordinaire de l'évangéliste, surtout dans les récits

de la passion.

En ce qui regarde les témoignages externes, la présence de ces

versets dans l'Évangile de Luc est attestée par de très anciens Pères,

à commencer par saint Justin 4
. On les rencontre dans le manus-

crit du Sinaï et chez les témoins qu'on appelle occidentaux 5
. Par

contre, ils manquent dans la version syriaque sinaïtique, dans le

manuscrit Vatican et les témoins alexandrins ou palestiniens 6
. Un

groupe respectable de témoins s'oppose donc à un autre groupe

non moins respectable. Aucun de ces groupes ne peut être consi-

déré comme une autorité absolue, et l'absence du passage dans le

manuscrit Vatican n'est pas un argument plus décisif contre l'au-

thenticité, que le suffrage des témoins occidentaux n'est un argu-

ment décisif en sa faveur. L'omission volontaire pourrait s'expliquer

aussi bien que l'addition. Sans doute la spéculation chrétienne

s'est exercée sur la scène de Gethsémani, et pourrait avoir produit

1 addition. Mais on comprendrait aussi que le sens chrétien ait été

1. Le. n, 9-15 ; xxiv, 4; Agt. i, 10.

2. Cf. I, 414, 42(1.

3. v, 7, supr. cit.

4. Dial. 103 cf. I, 34,40). De même Irénée, Hippolyte, etc.

5. D, mss. lat. Se. etc.

6. Ss. AB etc. Hilaire, De Tria, x, 41 : « Necsane ignoranduma vobis est et

in graecis et in lalinis codicibus complurimis vel de adveniente angelo vel de

sudore sanguinis nil scriptum reperiri. » Jérôme, Adv. Pel. II : « In quibusdam

exemplaribus tam graecis quam latinis invenitur scribente Luca : Apparuit illi

angélus etc. » Pas de citations dans Clément d'Alexandrie, Origène, Cyrille de

Jérusalem, Grégoire de Nysse.
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choqué de voir le Fils de Dieu secouru moralement par un ange, et

physiquement anéanti devant la perspective de sa mort 1
. Que de

tels scrupules aient été particulièrement sentis à Alexandrie, et que,

l'intérêt de controverse aidant, ils aient abouti à la suppression des

versets suspects dans les exemplaires de plusieurs Eglises, et pen-

dant un assez long temps, c'est une hypothèse non moins aisée à

admettre que celle d'une interpolation. On peut donc hésiter à

trancher ce problème dans un sens ou dans l'autre.

La considération du style et l'emploi d'expressions qui appar-

tiennent en propre à Luc 3 rendent peut-être plus probable l'hypo-

thèse de l'authenticité 3
. Dans ce cas, il conviendrait de supposer que

l'évangéliste avait écrit d'abord : « Et se mettant à genoux, il pria,

disant : « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. » Et il lui

apparut un ange du ciel » etc. Les mots : « Cependant, que ce ne

soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse », auraient été

importés dans Luc, d'après Matthieu, par les recenseurs qui ont cru

devoir éliminer l'ange et la sueur de sang, et ils seraient entrés,

par l'influence de ce texte corrigé, dans la tradition occidentale et

dans le texte commun '. L'économie du récit primitif aurait été

assez satisfaisante : Jésus est soumis à la volonté de son Père,

mais il demande que le calice de mort lui soit épargné. Le narra-

teur est préoccupé de la suprême épreuve du Christ, et il introduit,

soit de lui-même, soit d'après une tradition particulière, l'ange qui

réconforte physiquement et moralement le Sauveur ; la prolongation

et l'intensité de la prière remplacent et compensent même avanta-

geusement la triple prière et les allées et venues du Christ dans

Marc. Le défaut d'équilibre qui peut subsister dans l'ensemble

vient de ce que le rédacteur n'a pas réussi à fondre les trois élé-

ments de son récit, à savoir la relation primitive, dont il dépend

aussi bien que Marc, celle de Marc, dont il ne laisse pas de s'inspi-

rer, et les données concernant l'ange et la sueur de sang, qui com-

plètent, dans sa pensée, ce qu'il a raconté plus haut de la tentation

du Christ. Il ne semble pas qu'on puisse voir 5 dans l'apparition de

1. « Potius credendum est a nonnullis id fuisse deletum quam a quoquam
adjunctum. » Maldonat, I, 574.

2. Cf. Act. xn, 5 (7ïpoCTîuy_ri 81 Y|V È/tevwç yivojj.Évrj) ; ix, 19.

3. Cf. HOLTZMANN, 414.

4. Cf. supr. p. 565, n. 3.

5. Avec Holtzmann, loc. cit.
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l'ange comme un écho de la parole rapportée dans le premier

Évangile '
: « Crois-tu que je ne puisse pas prier mon Père et qu'il

ne me procure à cette heure plus de mille légions d'anges? », car

cette parole aurait engagé plutôt l'écrivain à éviter qu'à introduire

une intervention angélique.

La lutte anticipée de Jésus avec la mort est bien une agonie,

comme le dit l'évangéliste ; mais on doit l'entendre d'une profonde

impression de terreur ', d'où résulte la sueur de sang. Le rapport de

la sueur avec des gouttes de sang coagulé ne peut pas être une pure

métaphore 3
, ou une simple ressemblance 4

; il s'agit d'une véritable

sueur de sang, qui est censée produite par l'émotion tragique à

laquelle Jésus se trouvait en proie 5
. Ce n'est pas pour rien que

l'évangéliste parle ici de sang, et cette sueur mystérieuse, qui est

d'ailleurs conçue comme réelle, pourrait bien n'être pas sans ana-

logie avec l'eau et le sang que, d'après Jean'', le côté du Christ

verse par l'effet du coup de lance. Peut-être même y pourrait-on voir

une sorte de compensation pour ce que Luc trouvait dans Marc 7

touchant le sang de la nouvelle alliance, et que lui-même n'avait

pas cru devoir insérer dans le récit de la dernière cène 8
. Il est

assez superflu de se demander si la sueur de sang était naturelle ou

miraculeuse ; Luc l'aura plutôt regardée comme un phénomène

naturel, bien que peu ordinaire ; mais cette circonstance n'exclut

pas l'arrière-pensée symbolique".

Revenu près des siens, après avoir trouvé dans la prière la force

de consommer son sacrifice, Jésus ne peut que leur réitérer le conseil

qu'il leur a donné avant de les quitter 10
. Bien qu'il emprunte ces

1. Mt. xxvi, 53.

2. Ci'. Field, 77.

3. IIoltzmann, loc. cit., compare l'expression « larmes de sang ».

4. Divers, ap. B. Weiss, Lk. 647.

5. Cf. Schanz, Lk. 525.

6. xix, 34.

7. xiv, 24.

8. Cf. supr. p. 528.

9. Beaucoup de commentateurs raisonnent encore comme Maldonat, loc.

cit.) : « Quod ergo sanguinem Christus sudaverit, etsi sunt qui miraculo ac

praeter naturam factum putent, tum etiam mysterio quodam, ut totum ejus

corpus, quod est Ecclesia, ipsius sanguine perfundi videretur, potius tamen

naturalem sudorem fuisse arbitror. »

10. Cf. supr. p. 561, n. 3, et p. 568, n. 1.
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données à une tradition qui concevait, ainsi que l'Épîlre aux

Hébreux 1

, la scène de Gethsémani, comme le préambule de la

suprême tentation du Christ, à savoir la mort, et que lui-même ne

laisse pas de l'entendre ainsi, jusqu'à un certain point, supposant

que Satan, «[la puissance des ténèbres 2 », organise la passion de

Jésus, il ne parle pourtant de tentation que par rapport aux disciples,

ainsi qu'il a fait dès le commencement. L'idée de la tentation du

Christ appartient donc plutôt à sa source qu'à lui-même. La recom-

mandation apparaît comme superflue, puisque Judas se présente

aussitôt. Mais on a vu 3 pourquoi l'invitation à veiller prend ici la

place de l'invitation à dormir, qui se lit dans Marc, et qui doit venir

de la source primitive.

Marc, xiv, 43. Et aus- Matth. xxvi, 17. Et Luc, xxii, 47. Comme
sitôt, comme il parlait comme il parlait encore, il parlait encore, sur-

encore, arriva Judas, survint Judas, Tun des vint une troupe, et

l'un des Douze, et avec Douze, et avec lui une celui qu'on appelait

lui une troupe (armée) troupe nombreuse (ar- Judas, un des Douze,

d'épées et de bâtons, mée) d'épées et de bâ- les précédait, et ils'ap-

qu'avaient envoyée les tons,qu'avaientenvoyée procha de Jésus pour le

chefs des prêtres, les les chefs des prêtres et baiser. 48. Et Jésus lui

scribes et les anciens, les anciens du peuple, dit : « Judas, c'est par

44. Et celui qui le 48. Etcelui qui le livrait un baiser que tu livres

livrait leur avait donné leur donna un signe, le Fils de l'homme! »

un signal, disant : « Ce- disant : « Celui que je

lui que je baiserai, c'est baiserai, c'est lui. Sai-

lui. Saisissez-le et em- sissez-le. » 49. Et sap-

menez-le sous bonne prochant aussitôt de

garde. » 45. Et dès qu'il Jésus, il dit : « Salut,

fut arrivé, il s'approcha Maître! » et il le baisa,

et lui dit : « Maître! » 50. Et Jésus lui dit :

et il le baisa. 46. Et « Ami, pourquoi es-tu

eux mirent la main sur là? » S'étant alors ap-

lui ( Jésus i et le sai- proches, ils mirent la

sirent. main sur Jésus et le

saisirent.

1. Supr. cit. p. 562. n. 1.

2. Infr. v. 53.

3. Supr. p. 570.
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Jésus parlait encore aux trois disciples, si l'on prend en rigueur

la mise en scène des deux premiers Evangiles, mais en réalité à

tous ceux qui l'avaient accompagné à Gethsémani, comme le sup-

posent Luc et la suite du récit dans Marc et dans Matthieu, lorsque

Judas parut avec la troupe qu'il conduisait. Les onze disciples sont

censés réunis autour de leur Maître, comme si tout ce qui concerne

la séparation des trois grands apôtres était surajouté au récit précé-

dent . On pourrait se demander à quel moment Judas s'était séparé

du groupe apostolique, et il semble que la tradition l'ait ignoré. Le

quatrième Evangile a voulu le savoir; il raconte même comment
Judas partit, quelque temps avant le Sauveur lui-même, et sur son

ordre, de la maison où Jésus avait pris son dernier repas, les autres

disciples s'étant imaginés qu'il avait quelque affaire dehors '. Vu
l'obscurité qui règne sur les circonstances historiques du dernier

repas, on ne saurait dire si Judas, supposé qu'il y ait assisté, a

quitté le groupe des apôtres en sortant de la maison, ou sur le che-

min de Gethsémani, ou lorsque Jésus y était arrivé déjà avec ses

disciples. Il est très possible qu'on ne se soit pas aperçu de sa dis-

parition, et que l'on n'ait pu dire à quel moment elle s'était produite.

Le récit débute comme si l'arrivée du traître avait été une surprise

pour les apôtres fidèles et pour Jésus lui-même ; on présente Judas

au lecteur comme s'il n'avait pas encore été question de sa félonie"2 .

Les apôtres n'ont connu que le l'ait de la trahison : ce que l'on

raconte des préliminaires a été déduit du fait, en vue de son expli-

cation historique ou de son commentaire théologique.

Les chefs des prêtres, avertis par le disciple infidèle, s'étaient

empressés de saisir l'occasion qui s'offrait, et avaient réuni une troupe

de gens qui devaient s'emparer de Jésus. Jean 3 dit qu'il y avait avec

eux une cohorte romaine, mais c'est pour donner plus de relief à

1. Jn. xiii, 27-30. Cf. QE. 728-732.

2. Me. 43. xai EU0ùç ets bÙtou XaXoûvxoç Ttapayt'vsxai [ÔJ 'IouSa; [ô 'I<j/.ap«ÔTrj;] (xB.

etc. Ss. omettent ô 'la/..; x CD etc. omettent l'article devant 'Iouoaç) sic twv

otoov/.x, /.ai uht' kutou oyXo; [xï'k [xaya^-fov /.aï ÇiXtov rcaoà tojv apviEpÉtov xat twv

ypa|i.aaT£0)v xaî xôiv jtpêa(3uT£pc»)v. Mt. 47. xaî eti a. X., îoo'J 'Iojoaç i :.z rwv oojosxa

ï)X0ev, xaî [j.. a. o. -oÀJ; U—à a. /.. £. à~6 t. à. /.a ;

. 7cp£apuTÎptov xou XaoO". Le. 47. eti a.

X. '.ooj o/Xoç (D, Ss. Se. ttoXÛç) xai ô Àevouievoç 'lojôa; si; twv ùtôôc/.a -porjpyETO

aùxo'j;.

3. xvm, 3.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 37



578 LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

une scène où semblait apparaître la faiblesse du Christ, et où l'évan-

géliste veut, au contraire, montrer sa puissance '. Il paraît évident

que les membres du sanhédrin ne se sont pas concertés avec Pilate

pour l'arrestation de Jésus. Selon les deux premiers Evangiles, la

troupe était armée d'épées et de bâtons. L'on savait que Jésus était

accompagné d'un certain nombre de personnes, et Ion craignait qu'il

n'y eût résistance. Luc dit simplement qu'une troupe se présenta,

et que Judas la conduisait, sans parler de sa composition, ni de ses

armes, ni de ceux qui l'avaient envoyée. Mais c'est qu'il se réserve

de faire apostropher plus loin par Jésus les membres du sanhé-

drin 2
, comme s'ils étaient venus avec la troupe. Il ne pouvait pas

dire que les sanhédristes avaient envoyé une troupe à laquelle ils

se joignaient eux-mêmes. Jésus, dans le discours qu'il leur

adressera, parlera des épées et des bâtons comme il l'ait dans Marc

et dans Matthieu.

Il est donc très probable que la source primitive signalait la venue

inopinée de Judas avec une troupe armée d'épées et de bâtons,

que les chefs des prêtres avaient envoyée. Cette dernière circons-

tance allait de soi, puisque Jésus tombe aux mains de Caïphe, et

qu'il est déféré au tribunal de Pilate par le sanhédrin. Mais on ne doit

pas se hâter de conclure que l'arrestation avait été décidée par cette

assemblée; elle a pu être machinée seulement par le grand prêtre

et les membres les plus influents du grand conseil. Il ne paraît pas

non plus certain, bien qu'on l'admette communément, que la troupe

conduite par Judas ait été composée de gardes du temple ;

. Ce

n'était pas une troupe régulière, mais une « foule » '

; elle n'était pas

pourvue d'armes comme une milice ordinaire, mais on dirait

qu'elle avait été munie, au hasard et pour la circonstance, d'épées

et de bâtons; elle n'accomplissait pas une opération de police,

mais une sorte d'enlèvement; elle n'était pas commandée par un

officier du temple, mais bien plutôt par le serviteur du grand

prêtre ', qui paraît en être le personnage le plus important, et dont

on dit qu'il eut l'oreille coupée; c'était donc vraisemblablement un

1. Cf. QE. N2l-S2k

2. Vv. 52-53.

3. Cf. Brandt, 4; Holtzmann, 101.

4. o/Ào:. Cf. sup/-. |>. ">77, n. 2.

;i. Brandt. loc. cil.
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groupe d'individus ramassés en hâte parmi les valets du grand

prêtre et le personnel inférieur du temple. Mais les évangélistes

sont préoccupés de mettre tout d'abord en cause le sanhédrin, à

qui ils veulent faire porter la responsabilité principale dans le

jugement et la condamnation du Christ.

Luc dit que Judas s'approcha de Jésus pour le baiser '
; il évite

probablement de dire en propres termes que le baiser fut donné, et

il n'insiste pas sur la circonstance du signe convenu, qui a été mise

en relief par Marc et, d'après lui, par le rédacteur du premier

Evangile. Pour faire connaître Jésus à la troupe qu'il conduisait,

Judas, qui n'aurait pas osé le lui désigner autrement, s'approcha

pour le baiser. C'est à ce sig-ne que les satellites le reconnurent, et

Marc ne veut pas dire autre chose, ou du moins ce qu'il dit de plus

n'est qu'une conjecture tirée du fait lui-même 2
, et qui n'était pas

indiquée dans la source primitive. Les apôtres ont vu Judas baiser

leur maître, mais aucun n'a pu savoir si le baiser était un signal

expressément convenu d'avance. Marc l'affirme, par induction, parce

qu'une entente de ce genre lui a semblé naturelle, bien qu'on puisse

ne la trouver pas indispensable. La recommandation de Judas sur

les précautions à prendre est pareillement tirée des circonstances.

Si le traître n'a pas dit cela, il a dû dire quelque chose d'équiva-

lent. On s'est demandé si le baiser que Judas donna au Sauveur 3

n'aurait pas été un baiser de la main 4
, témoignage de respect que

les disciples des docteurs juifs rendraient communément
à leur maître, non le baiser du visage, signe d'amitié qui, dans

la circonstance, et nonobstant la perversité de Judas, semble dépasser

les limites possibles de l'odieux. Cependant le langage des évan-

1. xal ^yyiasv râ 'Irjaou cpiXrjaai aùirov. D et quelques autres témoins ajoutent

à Le. 47 le contenu de Mt. 48 (Me. 44).

2. Me. 44. Beooixci oï ô napao'.ôcrj; aùtàv 5Ût(Tï][jlov (Mt. 48. <jr\[xtïov . Ss. lit : « Et

Judas, le traitre leur avait donné » etc.) xtX. Le v. 44 est comme une glose

anticipée, le v. 45 continuant le récit commencé au v. 43.

3. Me. 45. xaï IX6ùv eù6ù; (les deux mots IXôtôv et -poaÉXGiov sont omis dans D,

mss. lat.
; Ss. omet seulement zàO'.jv, comme fait Mt. 49 ; mais les deux parti-

cipes ont leur raison d'être, le premier marquant que Judas, dans le temps
même où la troupe apparaît, s'en détache, et le second qu'il vient à Jésus.

jtpoasXôcov kÙtw Xsyst "pa^pet (cf. ix, 5), xal y.*7£cpcXr]asv (cf. Tob. vu, 6) aùtdv. Mt.
t9. x<xïpe 3 paPpeî. Cf. II Sam. xx, 9-10.

i. Cf. E B. IV, 4253 (Cheyne).



580 LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

gélistes n'invite pas à entendre ce baiser autrement que dans le reste

de la Bible. Judas est censé faire ce qui était de coutume entre

Jésus et ses disciples, quand ils le rejoignaient après quelque

absence. En cette occasion, Judas n'avait guère que le choix entre

deux partis : saluer son maître comme a l'ordinaire, et le désigner

ainsi à la bande armée, ou bien mettre le premier la main sur lui

pour l'arrêter. On doit croire que le procédé le moins violent était

celui qui convenait le mieux au caractère du malheureux apôtre.

Luc ne dit pas que Judas ait prononcé une seule parole. On conçoit

que les témoins de la scène aient été dans l'impossibilité de se sou-

venir s'il avait parlé ou non. S'il parla, ce fut pour joindre à son baiser

un mot de salutation, et s'il ne dit rien, son baiser signifiait ce que

lui font dire Marc et Matthieu.

Dans Marc, la troupe qui accompagnait Judas se saisit immédia-

tement de Jésus ', et rien n'est plus conforme à la vraisemblance.

Dans Matthieu, Jésus dit d'abord à Judas: « Compagnon, pourquoi

es-tu là ? » 2 non pour lui demander ce qu'il vient faire, mais afin de

rejeter le témoignage hypocrite de son respect, en lui rappelant le

but réel de sa démarche. La réflexion du Sauveur apparaît comme
interpolée eu égard à la rédaction de Marc 3

. Luc prête au Christ

une exclamation indignée 4
, comme s'il repoussait le baiser du

traître, et pour signifier que l'acte de Judas désignait Jésus à la

troupe venue pour le prendre ; l'exclamation est donc quelque peu

empreinte de rhétorique et d'artifice littéraire. Il est évident que les

évangélistes interprètent la situation, soit qu'ils tirent les dévelop-

pements de leur propre fond, soit parce que ces développements se

1. V. 46. o ;
. ôc £-é[3aXav xà; yeipa; aùxio xaî èxpâx^aav aùxdv.

2. V. 50. éxaïps, icp' o -âpsi ; Sur la signification de èxatps, cf. supr. p. 227,

n. 1. Beaucoup (Brandt, Hollzmann etc.) ne prennent pas ces paroles comme
une interrogation, mais comme une remarque terminée en réticence : « Compa-

gnon, ce pour quoi tu es là, fais-le, sans recourir à cette précaution inutile de

salutation hypocrite. » Mais peut-on sous-entendre tant de choses? L'hypo-

thèse de Schanz, Mt. 525 : « Ce pourquoi tu es ici, ne le sais-je pas? » n'est

guère plus naturelle. Régulièrement il faudrait ïr.i xi. Mais il ne semble pas que

l'échange des pronoms soit inadmissible dans le langage des Evangiles.

3. Mt. 50 b. xdxs rcpoasXÔdvxs; ï-l[j<xhot zxX., est moins naturel que Me. oî ol

èrcÉpaXav xxX. [supr. n. 1); mais Matthieu à dû faire une sorte de reprise après

la parole de Jésus.

4. V. 48. 'Iouoa, çiXrjitaxi xôv utov xoû avÔpojTrou -apaoi'oti>;
;
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sont produits naturellement dans les divers échos de la tradition

primitive. On n'a pas voulu que l'acte odieux de Judas passât sans

blâme. On n'a pas voulu davantage que la résistance des disciples

passât sans commentaire, ni l'arrestation de Jésus sans explication

tirée des desseins providentiels. Il est certain néanmoins que l'inci-

dent fut mené promptement, avec tumulte et violence, sans qu'il y

eût beaucoup de place pour la réflexion et les discours.

Marc, xiv, 47. Et Matth. xxvi, 51. Et Luc, xxn, 49. Et

l'un des assistants, voici qu'un de ceux ceux qui étaient avec

ayant tiré l'épée, frappa qui étaient avec Jésus lui, voyant ce qui allait

le serviteur du grand étendant la main, tira arriver, dirent : « Sei-

prêtre et lui enleva son épée, et, frappant gneur, frapperons-nous

l'oreille. le serviteur du grand de l'épée? » 50. Et l'un

prêtre , lui coupa l'o- d'eux frappa le servi-

reille. 52. Alors Jésus teur du grand-prêtre et

lui dit : « Remets ton lui enleva l'oreille

épée à sa place. Car droite. 51. Et Jésus,

tous ceux qui auront prenant la parole, dit :

pris l'épée périront par « Arrêtez! » Et tou-

l'épée. 53. Ou crois-tu chant l'oreille (de cet

que je ne puisse pas homme), il le guérit,

prier mon Père, et qu'il

ne me procure à cette

heure plus de mille lé-

gions d'anges? 54. Com-

ment donc s'accompli-

raient les Ecritures

,

selon lesquelles il doit

en être ainsi ? »

Le rapport des divers incidents qui sont signalés par les Evan-

giles n'est guère plus facile à établir que l'exactitude matérielle ou

même la réalité 'des paroles qui sont prêtées au Christ. Ce que le Sau-

veur put dire n'aurait été perçu que très confusément par ses dis-

ciples au milieu du tumulte. Les hommes qui accompagnaient Judas

ont dû, comme le dit Marc, mettre la main sur Jésus, tout aussitôt

qu'il leur eût été désigné par le baiser du traître 1

. Alors un des

assistants, d'après Marc, un de ceux qui étaient avec Jésus, d'après

1. Supr. p. 580, n. 1.
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Matthieu et Lue l

,
qui sans doute ont bien compris Marc, Pierre lui-

même, d'après Jean, tira son épée, et, visant à la tête le serviteur

du grand prêtre, l'individu qui était le chef réel de la bande 2
,
plu-

tôt que le serviteur du grand prêtre qui aurait été connu pour avoir

été blessé dans cette circonstance, lui coupa seulement l'oreille.

Luc et Jean 3 disent que c'était l'oreille droite, et le premier ajoute

même que Jésus guérit cet homme en le touchant. Certains inter-

prètes ont cru que la guérison dont il s'agit était la guérison ins-

tantanée de la plaie, non la restitution de l'oreille. Le texte ne

favorise pas ce raccourcissement du miracle, car il est dit que Jésus

toucha l'oreille de cet homme, et non la place qu'elle avait occupée 4
.

Mais jusqu'à quel point l'évangéliste lui-même s'est-il demandé si

c'était la blessure, ou l'oreille qui avait été guérie? Les Synoptiques

n'ont pas nommé Pierre comme auteur de l'accident, parce que la

tradition et sans doute Pierre lui-même ne savaient pas qui avait

porté le coup. On répétait que l'individu avait été blessé,

mais il aurait été difficile de dire par qui, vu que les apôtres avaient

au moins deux épées, et que les coups avaient dû être échangés à

l'aventure, dans une demi-obscurité, sinon tout à fait dans les

ténèbres. L'auteur du quatrième Evangile, qui a pourvu d'un nom
le serviteur blessé, n'était pas embarrassé pour désigner l'apôtre

qui l'avait frappé : Pierre était tout indiqué pour un acte de ce

genre 5
. On ne voit pas comment Jean aurait pu être mieux instruit

que ses devanciers, ni pourquoi Marc aurait substitué une donnée

t.Me. 'kl. v.t oi T'.ç (kAL etc. omettent nç) :wv jrapeaTrjzoTwv (il n'est guère

possible d'admettre, avec B. YYeiss, Mk. 221, que ces assistants soient les trois

disciples mentionnés v. 33) anxaxasvo; tv-,v o.a/a'.pav 87C<xiaev tov SouXov to5 apytepetoç

/.ai iœetXsv xùrou to tôxàptov. Mr. .'il. /.ai îSoù si: tô5v uETa 'Ir,7oij (Ss. : « un des dis-

ciples de Jésus ») Èx-£tvaç T7]V '/sïox à-iarraasv iyjv u.âya'.oav ctjto'j -/.ai rcaTaça; tov

oouXov t. à. (xçeïXev aÙTO'j to wtlov. Le. 49. tôdvtsç 8è oi -soi aJTÔv (Ss. « ses dis-

ciples d) td i<rd;j.evov sïrcav" xupie, si naTxroaiv Iv [xayaîpï] ; 50. /.xi lr.y-y.;-.'/ si: nç è?

aùtûv tou ipyieps'co; tov oouaov /.ai aoeïXsv to oj: a-jTO'j to os: r.ov.

2. Brandt, 4.

3. xvin, 10; QÉ. 825.

4. V. 51. /.ai aLaasvo; toj wtîou ta<jaxo aJTo'v. D (mss. lat.) /.ai Èxrsîvaç Tr,v

ysipx fj^ato ajTùj, /.ai ar.s/.aTsaTxOr| to ou; ayTOj. Deux mss. jlatins transportent

cette notice après le v. 53. Il parait néanmoins risqué de supposer avec

.1. YVeiss. Lk. 631, que Le. 30, 51 h serait une glose suggérée par Mt. 51.

Cf. B. YVeiss, Lk. 651.

3. Cf. QÉ. pp. 825-826.
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vague à une donnée précise de la tradition apostolique . Il est arbi-

traire de supposer que le rédacteur du second Evangile et Matthieu

auraient évité de nommer Pierre ', afin de ne pas le compromettre,

car il était mort quand le second Evangile fut écrit ; ou pour ména-

ger la réputation de l'apôtre, car Marc a raconté le reniement, qui

est un acte pour le moins aussi répréhensible ; ou pour ne pas mon-
trer un disciple de Jésus en révolte contre les pouvoirs établis, car

il ne s'agit pas ici, dans la pensée de l'évangéliste, dune action

judiciaire de l'autorité romaine, mais d'un coup de main préparé par

les chefs religieux du judaïsme.

L'incident de l'oreille coupée se trouve maintenant isolé dans

Marc : rien ne l'explique, et l'on n'en voit pas les conséquences.

Sans y faire attention, Jésus parle à ceux qui l'ont arrêté, comme
s'ils étaient tout disposés à l'entendre, et il n'est plus question des

disciples que pour signaler leur fuite, dont on ne donne pas la rai-

son. Si le serviteur du grand prêtre a eu l'oreille coupée, c'est qu'il

y eut bagarre après que les hommes amenés par Judas se furent

emparés de Jésus. Les apôtres ont voulu le défendre, soit qu'ils

aient consulté leur Maître, comme le dit Luc, soit qu'ils aient cédé

à un premier mouvement. Mais comme ils n'étaient ni assez nom-
breux, ni assez bien armés, ils n'ont réussi qu'à couper une oreille,

et le combat s'est robablement terminé, soit par l'ordre de

Jésus, comme le dit encore Luc, soit plutôt parce que les apôtres

perdirent courage ou virent 1 inutilité de leur effort
'

2
. La conclusion

fut que les amis de Jésus s'enfuirent tous, le laissant aux mains de

la bande qui l'était venue chercher 3
. Le discours que Marc prête au

Sauveur a pris la place d'indications concernant la mêlée qui se

produisit entre l'arrestation de Jésus et la fuite des disciples.

Marc, xiv, 48. Et Matth. xxvi, 55. A Luc, xxu, 52. Et

prenant la parole, Jésus ce moment, Jésus dit à Jésus dit à ceux qui

leur dit : « Vous êtes la foule : « Vous êtes étaient venus pour le

venus, comme pour un venus, comme pour un (prendre 1

, chefs des

voleur, avec des épées voleur, avec des épées prêtres, capitaines du

et des bâtons, vous sai- et des bâtons, vous sai- temple, et anciens :

sir de moi. 41). Tous les sir de moi. Tous les « Vous êtes venus,

1. Schanz, .1//. 525.

2. Cf. Brandt, 10.

'A. Me. !il). za ;

. xcpévreç owtÔv eçuyov Jtavreç. Mt. 06 h. tôt; ot u.a0ï]Tat -âv7£; àos'vrî:

aùxôv eœuyov.
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jours, j'étais parmi

vous, enseignant clans

le temple, et vous ne

m'avez pas pris. Mais

c'est pour que les Ecri-

tures soient accom-

plies. » 50. Et le lais-

sant, (les disciples) s'en-

fuirent tous.

jours, j'étais assis dans

le temple, enseignant,

et vous ne m'avez pas

pris. » 56. Et tout cela

arriva pour que les

Ecritures des prophètes

fussent accomplies.

Alors tous les disciples,

le laissant, prirent la

fuite.

comme pour un voleur,

avec des épées et des

bâtons. 53.Quandj'étais

tous les jours avec vous

dans le temple, vous

n'avez pas porté la main

sur moi. Mais c'est ici

votre heure et la puis-

sance des ténèbres. »

Dans le discours que Marc fait adresser par Jésus à ceux qui sont

venus pour l'arrêter, le Sauveur leur reproche d'être venus le

prendre comme un voleur, alors qu'il leur eût été facile de le saisir

dans le temple; mais c'est, ajoute-t-il, afin que les Ecritures soient

accomplies l
. Le rappel de cet enseignement quotidien, qui paraît

avoir duré un certain temps, ne semble pas en rapport avec le détail

des jours indiqués par le dernier rédacteur, mais plutôt avec l'indi-

cation générale que Luc seul a retenue 2
. L'allusion suppose plus

de deux ou trois jours de prédication hiérosolymitaine. Pour que

les Ecritures soient mieux accomplies par cet enlèvement nocturne

que par une simple arrestation dans le temple, il faut que le rédac-

teur de ce passage n'ait pas songé seulement à des prophéties con-

cernant la passion, mais à quelque endroit de l'Ecriture où il voyait

le Messie comparé à un malfaiteur. On peut croire qu'il s'agit du

texte d'Isaïe 3
, cité plus haut par Luc 4

.

Le discours du Sauveur est mal ajusté à son cadre, et peu con-

forme à la vraisemblance 5
; il serait mieux adressé aux chefs du

sanhédrin qu'à la valetaille que ceux-ci avaient envoyée pour

prendre Jésus, et Matthieu et Luc l'ont bien senti, le premier rem-

plaçant l'assertion : « J'étais parmi vous enseignant », par :

1. V. 48. w; (D omet &ç) l%\ Xrjanrfv ÈÇrjXôaTS p.£ià p.a^atpGv xaî ?JÀfov (ce trait

du discours paraît emprunté au récit, v. 43) auXXaJBstv p.e. 49. xaô'rjpispav 7Jp.rjV

rcpôç ûwà; iv x& i-.orï> 8i8<x<jxcdv (Mr. 55. xa8' rjjtépav Èv -w îepâi èxaOeÇofJLïfv BtSaaxwv),

xaî oùx ÈxparrJjaTc pie" iÀÀ'i'va 77Aï]pw6<3<riv at ypaiat.

2. Me. xi, 18 A-19 ; Le. xix, 47-48; xxi, 37-38 ; supr. pp. 280, 456.

3. lui, 12.

4. xxn, 37 ; supr. p. 555.

5. Cf. Brandt, 6-9.
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« J'étais assis enseignant l », et le second amenant les chefs du

sacerdoce, les stratèges et les anciens, sur le mont des Oliviers,

pour recevoir l'apostrophe du Sauveur 2
. Jean 3 s'en est inspiré

pour la réponse du Christ à l'interrogatoire du grand prêtre.

Entre le coup d'épée qui a enlevé une oreille au serviteur de

Caïphe, et la fuite des apôtres, ce discours n'explique ni pour-

quoi le coup d'épée n'est pas vengé aussitôt sur le groupe des

disciples, ni pourquoi ceux-ci abandonnent leur Maître : c'est une

réflexion théologique sur l'incident, et cette réflexion se superpose

à la donnée d'histoire d'après laquelle les autorités juives ont évité

une arrestation publique par crainte du peuple; cette leçon n'aurait

pas été à sa place dans le jardin de Gethsémani, mais elle a été mise

dans le récit pour l'instruction du lecteur. Dans la réalité, les satel-

lites ne se sont pas arrêtés pour entendre la réflexion de Jésus, et

celle-ci n'a pas été comme un congé donné aux disciples. Les dis-

ciples se sont enfuis parce que leur essai de résistance a été aussitôt

réprimé par une troupe plus forte qu'eux.

Le rédacteur du premier Evangile a placé, après l'incident de

l'oreille coupée, deux discours de Jésus, un premier discours

adressé à celui qui s'est servi de son glaive, et le second adressé à

la troupe armée, comme dans Marc. Le rédacteur a inséré le pre-

mier dans le cadre que Marc lui fournissait, car pour amener le dis-

cours à la foule, il emploie une des formules qui lui sont familières

quand il a pratiqué une intercalation, et qu'il reprend le fil de son

récit : « A cette heure, Jésus dit 4 ». Le morceau intercalé paraît

destiné à corriger les lacunes et les incohérences que présente la

rédaction de Marc : on se demande tout naturellement pourquoi les

disciples n'ont pas continué à frapper, et pourquoi les gens du

sanhédrin ne vengent pas le coup d'épée en tombant sur les dis-

ciples ''. La parole de Jésus à celui qui a frappé répond directement

1

.

Cf. supr. p. 584, n. 1.

2. V. 52. êl^sv oè 'Ir
(
Tod; noo: tojç jcxpaY£vo(AiV07)ç lîr'aùxôv xy/:zyi\; Jcal sTçaTr,-

yoJ; tou ;.-po3 (Ss. « aux soldats »
; cf . supr. xxn, 4

; p. 504i /.t.: rcpe<j|3oTÉpouç' àç

lizi Xtjcttîjv à. ul. a. /.. ;. 53. xaO'^uipav ôvro; u.ou uiÔGatôv iv tu UpûS oux eçETEivatë iaç

/£Ïpa; ê-'Èue.

3. xviii, 20; QÉ. 836.

4. V. 55. èv èxetvï] r/J wpa eïresv 6 'Ir,joJ; toi; oyXoiç. Cf. xi, 25.

5. Brandt, 10.
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à la première question, indirectement k la seconde, qui peut être

censée résolue en même temps par la parole que Jésus dit ensuite

à la troupe armée. Le Christ a blâmé son disciple; il s'abandonne à

ceux qui l'ont pris; ceux-ci doivent être satisfaits, et les disciples

peuvent s'enfuir. Combinaison artificielle, mais qui n'a rien de vio-

lent. Si Jésus a lui-même interdit à ses disciples de le défendre, le

discours que lui prête Matthieu pourrait être une paraphrase de la

donnée primitive. Mais cette hypothèse ne paraît pas nécessaire. La

première partie du discours est un proverbe qui se retrouve dans

l'Apocalypse 1
, et la seconde s'inspire du langage des Psaumes 2 pour

signifier, en termes trop apprêtés peut-être pour la circonstance,

que la protection du Père céleste ne manquerait pas à son Fils, si

celui-ci croyait pouvoir la demander, et n'était librement décidé à

subir son destin providentiel.

Jésus donc est censé dire k celui qui vient de frapper le serviteur

du grand-prêtre, qu'il doit s'arrêter, parce que le sang appelle le

sang, et que quiconque use de violence appelle sur soi la violence
;

si cette raison ne lui suffit pas, qu'il sache comprendre la volonté

duPère céleste, quine laisserait pas son Fils bien aimé sans défense,

et lui enverrait, au lieu de douze apôtres, douze légions d'anges, s'il

les lui demandait, et s'il ne fallait pas que les décrets divins et les

prophéties s'accomplissent *. Les Ecritures dont il est question sont

les passages prophétiques où les premiers chrétiens voyaient

annoncées les souffrances du Messie.

Le second discours est pris de Marc et n'a été modifié que très

légèrement. Beaucoup d'interprètes veulent mettre dans la bouche

de Jésus la phrase : « Et tout cela arriva pour que les Ecritures

des prophètes fussent accomplies 4
», parce qu'elle correspond à ce

que dit le Sauveur dans Marc 5
: « Mais c'est pour que les Ecritures

soient accomplies . » La phrase de Matthieu est prise en effet de

1. Cf. Ap. xiii, 10 (Gen. ix, 6).

2. Cf. Ps. xci, 11-12 (Mr. iv, 6); et pour l'action des esprits célestes, II

Rois, xix, 35; pour les légions, II Rois, vi, 16-17.

3. V. 'M. àno3Tp£(j/ov Tv,/ ;j.xya'.pâv joj sic tov tû'-ov a'jTr,:" JtàvTeç yàp oi XajîovTeç

u.âyatpav Iv aayaior, x7toXoïïvTai. 53. ïj Soxeïç oti où ojvaaa 1

. -asav.aÀÉax'. tov -y.-ioz

aoj, xttt Tuapaorrjaei [x
r
>: ôcpti jcÀetw Scô^exa Àiy.tova; àyyiÀwv ; 54. 7i:ù>; oùv jtXï)pw6(3aiv

y.[ Ypacpai on oÛTtoç oa yEvâaGai
;

4. V. 56. to'jto o; oXov YcYOvev ['va -XrjpwQfoaiv al yaçal xtov rcpoÇ7]Twv.

5. V. 49 h ; supr. p. 58i, n. 1.
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Marc, mais le rédacteur paraît lavoir détachée tout exprès du dis-

cours l

,
pour ne pas terminer celui-ci comme le précédent, et peut-

être aussi parce qu'il ne voyait pas de prophétie en rapport avec le

fait particulier de 1 arrestation de Jésus, tandis qu'il en trouvait

pour la passion du Christ 2 et pour la fuite des disciples 3
.

Le récit de Luc présente dans l'ensemble un caractère moins

simple et plus étudié que celui des deux autres évangélistes. Après

que Jésus a repoussé avec indignation le baiser de Judas 4
, les dis-

ciples, (( voyant ce qui allait arriver », lui demandent s'il faut atta-

quer la troupe qui suit le traître. Avant qu'il ait répondu, l'un

d'eux a tiré son épée et coupé l'oreille droite au serviteur du grand

prêtre '. Jusque-là on peut ne voir dans la forme de la narration

qu'une façon plus dramatique de raconter les faits qui sont énoncés

dans Marc. L'ordre d'arrêter '', qui s'adresse à tous, bien qu'un seul

ait frappé, correspond mieux à la situation que les considérations

g-énérales qui se lisent dans Matthieu. Suit la guérison de l'oreille

coupée, détail qui n'est pas à discuter au point de vue de l'histoire,

et qui a été introduit beaucoup moins par souci de merveilleux, que

pour expliquer comment l'incident du coup d'épée n'a pas eu d'autre

suite, les disciples étant invités à s'abstenir de toute violence, et

celle qu'ils ont commise étant déjà réparée 7
. La demande des dis-

ciples et la réponse de Jésus ont d'ailleurs toutes les apparences

d'additions rédactionnelles, superposées à la simple donnée de Marc,

pour expliquer la situation. La formule concernant l'accomplisse-

1. Cf. Mt. i, 22; xxi, 4.

2. Cf. Mt. xvii, 22; supr. p. 130.

3. Mt. xxvi, 31; supr. p. 547.

4. Supr. p. 580, n. 4.

5. Supr. p. 582, n. 1.

6. V. 51. x-.r/.y.'iv.; cette réponse se réfère au v. 49; supr. p. 582, n. 1) ô

'Iïjaouç i\-i-/- Ix-.i 3">; toutou. On peut trouver cette phrase incomplète (Brandt,

10 . - Laissez jusqu'à ceci » ne peut être qu'un ordre adressé aux disciples.

Quelques interprètes, ap. B. Weiss, Lk. 649, ont voulu y voir une sorte de

demande faite aux gens de sanhédrin, comme si Jésus les priait d'attendre

qu'il ait guéri l'homme qui avait l'oreille coupée. Beaucoup pensent que Jésus

commande aux disciples d'arrêter, de s'en tenir à ce qui est fait (Schanz, Lk.

528 . Mais ïx-i signifie « laissez faire », non v cessez de faire » (cf. Le. iv, 41
;

Mt. xxiv, 43), et le sens doit être : « Laissez » ces gens faire « ce » qu'ils

veulent (cf. Lév. xxvi, 18, LXX). B. Weiss, loc. cit. IIoltzmann, 414.

7. Cf. Brandt, loc. cit.
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ment des Ecritures a été remplacée, sans doute avec intention et

pour plus de clarté, par cette autre : « Mais c'est ici votre heure et

la puissance des ténèbres *. »

Les termes sont choisis en rapport avec la circonstance ; mais

« l'heure » ne signifie pas seulement « la nuit » comme le temps le

plus propice aux actions honteuses, et « la puissance des ténèbres»

ne désigne pas seulement un pouvoir qui veut s'exercer dans l'obs-

curité 2
. L'heure est le temps que Dieu abandonne à la perver-

sité des hommes, pour la faire servir à l'œuvre du salut. La pensée

de la Providence est suffisamment indiquée, et elle ne peut pas être

absente de ce passage, qui est substitué, comme équivalent, à l'accom-

plissement des prophéties
;
quant à la « puissance des ténèbres »,

c'est la puissance du démon, prince des ténèbres 3
. En cette nuit,

le démon et ses auxiliaires ont la permission d'accomplir leur œuvre

d'iniquité, d'où Dieu fera sortir le salut. Il semblerait que Jésus soit

resté libre jusqu'à la fin de ce disoours, puisqu'on dit seulement au

commencement du paragraphe suivant que les satellites le prirent.

On ne parle pas de la fuite des disciples, dont la défection n'a pas été

annoncée explicitement.

Ces omissions sont réfléchies et accusent un travail de seconde

main. Luc ne veut pas éloigner les disciples, parce qu'il entend les

rendre témoins, à Jérusalem, des apparitions du Christ ressuscité '*.

Il a bien senti la contradiction mal dissimulée qu'offre le second

Evangile, et qui est passée aussi dans Matthieu, entre ce qui est dit

de la dispersion des disciples, qui est supposée s'accomplir aussitôt

après l'arrestation de Jésus, et ce qu'on lira plus loin de leur pré-

sence à Jérusalem le matin de la résurrection '. Il semble que,

selon le récit primitif de la passion, les apôtres étaient complète-

ment déconcertés par l'arrestation de leur Maître, et n'avaient rien

de plus pressé que de se soustraire eux-mêmes aux poursuites
;

Pierre seul suivait Jésus jusque chez le grand prêtre; il n'est pas

sûr que les onze fussent encore à Jérusalem le soir de la passion ;

du moins ceux qui n'étaient pas encore partis se hâtèrent-ils, après

1. V. 53 b. àXX' auTT) èaxtv 'jijlûv 7) aipa zai s;ouata xoij t/.o'tou;.

2. Opinion de B. Weiss, Lk. 650-651.

3. Cf. Holtzmann, 415 ; Schanz, Lk. 529.

4. Wernle, 33.

5. Brandt, 22-23.
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cet événement, de regagner la Galilée. Le récit de la découverte

du tombeau vide, où les apôtres sont supposés réunis autour de

Pierre, ne s'accorde pas avec la donnée, certainement plus

ancienne, qui montre les disciples éperdus et dispersés dès la

nuit de l'arrestation '.

On pourrait supposer que, pour le récit même de celle-ci, Luc

aurait conservé des traits primitifs, par exemple l'ordre que Jésus

donne de laisser faire les satellites; mais toute la scène paraît arran-

gée, en partant du second Evangile, de façon a l'interpréter et à le

corriger. On a vu que l'évangéliste amène les chefs des prêtres, les

stratèges, les anciens du peuple, sur le mont des Oliviers, pour rendre

vraisemblable le discours qu'il emprunte à Marc. Il n'a pas senti crue

la présence de tous ces personnages était une invraisemblance plus

grande que celle du discours même 2
. La mention qu'il en fait n'est

d'ailleurs qu'une transposition de ce que dit Marc 3 touchant les

prêtres, scribes et anciens qui ont réuni la troupe que Judas devait

conduire à Gethsémani. La défense que Jésus adresse aux disciples

peut aussi bien avoir été ajoutée, et pour les mêmes motifs, que la

guérison de l'oreille coupée. Il n'est donc pas certain ni même pro-

bable que Luc dépende, pour les détails qui lui sont propres, d'une

source autre que Marc, et antérieure au second Evangile.

Marc, xiv, 51. Cependant un jeune homme le suivait, n'ayant qu'un

drap sur le corps, et ils le saisirent. 52. Mais celui-ci, lâchant le drap,

s'enfuit nu.

Marc, à la fin de son récit, rapporte un incident si peu important

par lui-même qu'on a pu y voir un souvenir personnel, et qui est,

d'autre part, si mal lié au contexte, si singulier de tournure, si vague

en dépit de son apparente précision, que l'on peut se demander s'il

représente véritablement une donnée d'histoire. Ni Matthieu ni Luc

n'en font mention, mais ce n'est pas raison pour supposer 4 qu'il

appartiendrait à une couche tout à fait récente du second Evangile.

Sa bizarrerie expliquerait suffisamment l'omission de la part de

rédacteurs qui ont pu le juger insignifiant.

1. Cf. Jn. xvi, 32; QÉ. 796.

2. Cf. HOLTZMANN, 414.

3. V. 43; supr. p. 577, n. 2.

4. Avec J. Weiss, AE. 304.
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Bien que tous ceux qui accompagnaient Jésus se soient dispersées,

il se trouve que quelqu'un, dont on ne dit pas le nom ni la qualité,

demeurait encore auprès de lui. Un jeune homme qui n'avait pour

tout vêtement qu'une pièce de toile autour du corps, s'attachait à sa

suite; on voulut le prendre, mais le jeune homme, lâchant le drap

dont il était enveloppé, s'échappa nu des mains qui voulaient le

retenir l
.

Toutes les hypothèses possibles ont été faites au sujet de ce mys-

térieux individu. Ce n'était pas un apôtre; ce n'était pas non plus

un curieux qui se trouvait là par hasard. On a conjecturé qu'il habi-

tait la maison où Jésus avait pris son repas
;
qu'il était déjà couché

quand le Sauveur et ses disciples sortirent pour aller à Gethsé-

mani ; que, s'étant levé pour les accompagner, il ne prit pas la

peine de se vêtir, et qu'il sortit avec la chemise ou le drap qui le

couvrait dans son lit 2
. La légèreté de son costume n'avait pas, dit-

on, d'inconvénients à la saison où l'on était. Beaucoup de com-

mentateurs ont -pensé que ce jeune homme n'était pas autre que

l'évangéliste lui-même 3
, Jean Marc, dont il est parlé au livre des

Actes. C'est chez sa mère que l'on voit les fidèles de Jérusalem

réunis quand Pierre s'évade de la prison où l'a fait enfermer Hérode

1. V. 51. xoù vsavîdicoç xi; auvY)xoAoû9ei xùxtjS jrepijîe
l

V/.r
1

;j.ivo; acvSdva ;- ;
. yj;j.vo3 (Ss.

omet i. -(., et ajoute : « et beaucoup de gens vinrent ») x.at xpaxouatv aùxdv ô oè

xaxaXtjrwv xrjv atvSdva (Ss. ajoute : « dans leurs mains ») yjavd; à'çuyev AD, qq.

mss. la t. ajoutent X7t'aùxwv .

2. Zaun, II, 243-245; B. Weiss, Mk. 22:î, etc. J. Weiss, AE., 305-309, pense

que le mot « nu » pourrait s'entendre d'un homme qui aurait eu seulement l'ha-

bit de dessous, y-Twv, et une pièce de toile, crivScov, en guise d'habit de dessus,

qiàxtov; on ne serait pas obligé d'admettre que le veaviaxoç avait quitté son lit

pour suivre Jésus, et il aurait pu prendre part à la cène. Mais une telle façon

d'entendre la « nudité » paraît inadmissible dans e cas en question. Cf.

B. Weiss, loc. cit.

3. Zahn, B. Weiss, Holtzmanx, 176. D'après Brandt, 26-28, c'aurait été l'un

des apôtres : mais pourquoi ne l"aurait-on pas nommé, et la désignation veavic-

y.o: ri? n'exclut-elle pas les disciples ? J. Weiss, loc. cit. et 407-413, pense que

le veavi'axoç ne peut pas être l'évangéliste, mais une personne à laquelle celui-

ci porte un intérêt particulier, comme fait l'auteur du quatrième Évangile à

l'égard du disciple bien aimé, et les deux, le « jeune homme » de Marc, et le

« disciple bien aimé » de Jean pourraient être la même personne, à savoir

Jean Marc : échafaudage de conjectures gratuites. « Quisiste fuerit adolescens,

non solum diffinire temerarium, sed etiam quaerere nimium curiosum dicerem,

nisi bonos viderem auctores utrumque fecisse. » Maldonat, I, 761. Les anciens
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Agrippa '
: ne serait-ce pas déjà là que Jésus aurait fait la dernière

cène avec ses disciples '-'

?

Conjectures gratuites et superflues. L'auteur du troisième Evan-

gile, qui est aussi celui des Actes, ignore que la dernière cène ait

eu lieu dans la maison de Marie, mère de Jean Marc. Il est évident,

d'ailleurs, que le rédacteur du second Evangile l'ignore aussi bien

que celui du troisième. Marc ne sait pas qui est ce jeune homme ni

ce qu'il devint. Comment donc a-t-il pu être instruit d'un fait dont

aucun disciple n'a été témoin? Eaudra-t-il supposer que le jeune

homme, s'enfuyant dans la direction opposée à celle que prenait la

troupe armée, rencontra quelque disciple, peut-être Pierre lui-même,

qui revenait sur ses pas pour suivre à distance les gens qui emme-
naient Jésus? Mais cette circonstance suffirai t-elle à rendre compte

de l'intérêt que la tradition aurait pris à un fait d'une si médiocre por-

tée, quand elle en a négligé tant d'autres qui avaient eu plus de

conséquence? S'il s'agissait d'un souvenir de Pierre, le jeune homme
ne serait-il pas connu, et l'histoire n'aurait-elle pas une forme plus

précise ? A l'hypothèse d'une donnée quelconque, ramassée au

hasard dans la tradition historique de l'Evangile, on aurait peut-être

le droit de préférer celle d'un trait conçu par application de pro-

phétie; et justement il y a un texte d'Amos qui, à propos de fuite,

parle d'un homme nu :;
. L'interprétation messianique de ce passage

pouvait suggérer ce crue Marc raconte.

avaient pensé à Jacques frère du Seigneur (Épiphane), à l'apôtre Jean (Chry-

sostome, Ambroise, etc.), et quelques-uns, tardivement et sans que leur opi-

nion ait influencé la tradition commune, à l'évangéliste (fragment de « chaine »

cité par J. Weiss, AE. 406). La ligne qui subsiste de la notice de Marc dans

le fragment de Muralori : ci quibus tamen interfuit et ita posuit >>, a été inter-

prétée de façon à signifier que Marc aurait été témoin d'une partie des choses

qu'il raconte, et parmi ces choses qu'il a vues on a voulu compter d'abord

l'arrestation du Sauveur à Gethsémani (Volckmar, Zahn, etc.) : l'interpréta-

tion de ce texte et son application sont pareillement hypothétiques. Cf. I, 50.

1

.

Act. xn, a, 12.

2. Zahn, 11, 244.

3. Am. ii, 10. L'hypothèse a été proposée par Kf.im (Gesch. Jesu'2 , 34; cité

par Brandt, 27). Brandt objecte que la prophétie n'est pas alléguée; qu'Amos
dit « en ce jour-là » ; et que, dans le grec, le fuyard est poursuivi : LXX.
ô yjpoç o:f.K£Tai h ÈxEt'vr) T/j f,;j.:oa. Mais l'évangéliste a pu fort bien, en ce cas

comme en d'autres, s'abstenir d'indiquer la référence prophétique; le

a jour » d'Amos ne s'oppose pas à la nuit, et signifie « en ce temps-là ; et le

texte hébreu d'Amos porte: « le plus robuste parmi les vaillants s'enfuir-a nu

en ce jour-là. » Cf. Ap. xvi, 15.
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Marc, xiv, 53-72. Mattii. xxvi. 57-7 o. Luc, xxn, 54-71.

Les gens qui avaient pris Jésus le conduisent chez le grand

prêtre. Pierre seul le suit et ne tarde pas à se retirer. Les deux pre-

miers Evangiles remplissent la seconde partie de la nuit avec une

scène de jugement qui semble préparer, mais qui, en réalité, double

celle qui s'est passée au tribunal de Pila te.

Marc, xiv, 53. Et ils Matth. xxvi, 57. El Luc, xxn, 54. Et

emmenèrent Jésus chez ceux qui s'étaient saisis lavant pris, ils l'emmê-

le grand prêtre, et les de Jésus, l'emmenèrent nèrent et le conduisirent

chefs des prêtres s'as- chez Caïphe, le grand à la maison du grand

semblèrent tous. 54. Et prêtre, où les scribes et prêtre. Et Pierre suivait

Pierre le suivit de loin les anciens étaient as- de loin. 55. Et comme
jusque dans la cour du semblés. 58. Et Pierre ils allumèrent du feu au

grand prêtre ; et il était le suivit de loin, jus- milieu de la cour et

assis avec les valets et qu'à la cour du grand s'assirent auprès, Pierre

se chauffait devant le prêtre, et, ayant pénétré s'assit au milieu d'eux,

feu. à l'intérieur, il s'assit

avec les valets pour voir

comment cela finirait.

Les trois évangélistes s'accordent à dire que Jésus fut conduit

chez le grand prêtre 1
. Le premier Evangile donne le nom de ce der-

nier, Caïphe 2
, ou plutôt son surnom, car on a vu que le nom de

ce personnage était Joseph. Caïphe était le grand prêtre en exer-

cice. Bien que Luc ait attribué plus haut 3 à Hanan le titre ponti-

1. Me, 53. /.ai ar.r\-(a.yoy tÔv 'It)<joù'v Jtpôç xov àpytspsa. Le. 54. auXXa(3dvTEç 8è

aù-uôv jjYayov xaî EtaTfyayov e!ç xrjv oîxiav toïï àp^iepéioç (phrase embarrassée; mais

Luc reprend Me. 46 pour le combiner avec Me. 53 ; cf. supr. p. 580, n. 1).

2. V. 57. oî 8È -/.oaTTj'aavrs; tov 'Iy|<jo'3v (cf. v. 50) à-rjyayov 7ïpoç[Kaïaçav TOV apy^E-

péa. Il semble que Mt . 58 entende aùXr[ de la maison, non de la cour, comme

Me. 54. Cf. Mt. 3 (eîç xr,v aùXr,v xou àpyispéw;), supr. pp. 489, 492.

3. Le. m, 2; 1,389.
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lical, il est certain que Marc, en parlant du « grand-prêtre » a eu

en vue Caïphe, car le grand prêtre dont il s'agit est le président

du sanhédrin, c'est-à-dire le grand prêtre alors en fonctions. Mais

il n'est pas impossible que Luc ait pensé à Hanan. En tout cas,

le silence qu'il garde sur le nom du pontife, après avoir indiqué

deux noms au commencement de son Evangile, pourrait accuser

chez lui une certaine indécision touchant celui des deux qui con-

venait à la circonstance. On peut s'étonner que Marc ne donne pas

le nom du grand prêtre, malgré l'importance du rôle qu'il attribue

à ce personnage. La raison doit être que Caïphe n'était pas nommé
dans la source, où le rôle du grand prêtre n'avait aucun relief.

Marc et Matthieu introduisent tout aussitôt une séance nocturne

du sanhédrin, réuni chez Caïphe, où le procès de Jésus aurait été

instruit dans les formes juridiques, avec interrogatoire de témoins,

audition de l'accusé, sentence rendue par les juges. Luc n'a rien

de semblable ; il signale seulement une séance du sanhédrin, le

vendredi matin, qui est mentionnée aussi dans Marc ' et dans

Matthieu'2
, et qui semble faire double emploi avec la précédente.

On a beaucoup disserté sur le rapport de ces deux séances, et,

soit qu'on admît l'historicité des récits, soit qu'on la contestât, on a

cherché à les expliquer par ce qu'on sait des coutumes suivies dans

les procès que le sanhédrin pouvait avoir à juger 3
. La difficulté

n'est pas tant à résoudre par l'histoire et l'archéologie que par

l'analyse critique des Evangiles. Il n'est pas absolument certain

que le sanhédrin eût encore, à cette date, le droit de porter une

sentence capitale, sauf ratification de l'autorité romaine '*. D'autre

1. XV, 1.

2. xxvn, 1.

3. Voir notamment Bhandt, 53-68.

4. Opinion sur laquelle se fonde l'interprétation commune des récits évan-

géliques. Cf. Schùrer, II3 , 208-210. Le passage Jer. Sanhédrin, I, 1 (fol. 18 a
)

et VII, 2 (fol. 24 a
) :« Quarante ans avant la destruction du temple, les sentences

de vie ou de mort (mttJBJ "EH) furent retirées à Israël », parait signifier plus

que le droit d'exécution (cf. J. Weiss, AE. 316). D'autre part, Schûrer (p. 209)

admet que l'indication des quarante ans est arbitraire, et que la limitation de

pouvoir dont il s'agit doit être aussi ancienne en Judée que le régime des

procurateurs. Quel que soit le sens du passage, il semble que, dans la réalité,

je sanhédrin pouvait rendre des sentences capitales, sauf ratification du pro-

A. Loisy. — Les Évangiles synoptiques, II 38
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part, il est évident, par le témoignage des trois Synoptiques, aux-

quels se joint le quatrième Evangile, que les autorités juives

n'ont p;is apporté devant Pilate un jugement rendu, en lui

demandant la confirmation nécessaire pour qu'on pût le mettre à

exécution, et que le cas ne ressemble nullement à celui d'un tri-

bunal ecclésiastique remettant au bras séculier un hérétique dûment

condamné, dont le pouvoir politique prend à sa charge le supplice :

mais qu'on a introduit devant le tribunal du procurateur une accu-

sation que celui-ci a examinée selon le droit romain, et que Pilate

seul a prononcé une sentence, conformément à ce droit, qui a été

appliqué aussi dans la forme de l'exécution. La condamnation

de Jésus par le sanhédrin est donc suspecte ; à plus forte raison

la double séance et la double condamnation.

L'on a observé 4 que le sanhédrin, pour les causes criminelles,

n'avait pas le droit de rendre son jugement dans la séance où

l'accusé avait été interrogé, mais seulement le lendemain, et que

les séances devaient avoir lieu de jour. Tout en expliquant ainsi la

double séance, on est obligé d'admettre des infractions à la léga-

lité 2
, attendu que la première séance a lieu la nuit, et que les deux

n'appartiennent pas à deux jours différents. L'explication est inu-

tile, puisque les prêtres n'ont apporté aucune sentence devant Pilate,

et que Marc lui-même ne se doute pas que la condamnation n'ait

pu avoir lieu dans la séance de nuit. L'idée d'une combinaison et

d'un travail rédactionnels sur les données de l'histoire se présente

d'elle-même ; vu le caractère général des Evangiles, elle n'a rien

que de vraisemblable en soi, et elle est justifiée par l'examen des

textes.

Au début du récit de Marc, l'on distingue un enchevêtrement qui

trahit le rédacteur. Ce qu'on dit de Pierre 3
,
qui entre dans la cour

curateur, mais qu'il préféra dénoncer Jésus à Pilate comme faux Messie, parce

que le jugement devenait ainsi plus expéditif, que les opérations judiciaires

se trouvaient garanties contre tout mouvement du peuple, et que le procura-

teur assumerait la responsabilité de la condamnation.

1. Cf. Brandt, 60 ;
Holtzmann, 101, 102.

2. Cf. Holtzmann, loc. cit. On ne peut guère admettre, avec B. Weiss, Mk. 230,

que la condamnation ayant été réellement prononcée, pour motif religieux,

dans la séance de nuit, le sanhédrin cherche, dans la séance jmatinale, un

motif d'un autre ordre qui déterminera Pilate à ratifier le jugement rendu.

3. V. 54.
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et s'installe auprès du feu avec les valets, est sans rapport avec

l'indication concernant la réunion du sanhédrin chez le grand

prêtre ', aussi bien qu'avec l'interrogatoire de Jésus 2
. Cet incident

se relie, d'une part, à ce qui est dit d'abord : « Et ils emmenèrent

Jésus chez le grand prêtre », et, d'autre part, au récit du triple

reniement 3
. La donnée vague : « Et les chefs des prêtres, les

anciens et les scribes s'assemblèrent tous 4 », est pour préparer la

scène de l'interrogatoire et du jugement ; mais le tout paraît inter-

calé dans un récit plus bref, où le reniement de Pierre était le

seul fait mentionné entre l'arrestation de Jésus et la consultation

que le sanhédrin tenait le matin avant de livrer le Christ à Pilate. Or

il se trouve précisément que Luc ignore la séance nocturne du sanhé-

drin, et confirme ainsi l'hypothèse d'un dédoublement de la tradi-

tion dans le second Evangile . Il connaissait sans doute le récit

de Marc, et il y fait des emprunts; cependant un critique sans parti

pris ne peut guère s'empêcher de penser qu'il a été aidé à rentrer

dans la vraisemblance historique, non par les considérations qui

peuvent nous rendre suspecte la relation de Marc, mais par la

source même que Marc a complétée et altérée en y introduisant sa

description de la séance nocturne.

Le rédacteur du second Evangile était soucieux d'avoir un pro-

cès devant le sanhédrin, et, comme la sobre relation de la source

primitive ne permettait pas qu'on le rattachât à la consultation

du matin, vu que le procès devant Pilate avait eu lieu dans les pre-

mières heures du jour, il n'a pu trouver d autre place que les

heures de la nuit qui se sont écoulées entre l'arrivée de Jésus chez

le grand prêtre et le conciliabule matinal où les principaux

membres du sanhédrin s'entendirent sur la forme de l'accusation

qu'ils porteraient devant Pilate. On verra que les données dont il

disposait ne constituent pas une tradition ferme, qui serait paral-

lèle à celle de la source et qui la compléterait, mais qu'elles

1. V. o3 h. za; Tj/io/ovrai TtàvTeç ot àpy.sosïç xaî ot -pii^-jT^po'. >cxt oî yoa;j.;j.a-

T£ÏÇ.

2. Vv. 55-56.

3. V. 53. /.ai i^^yayov xôv 'Iï)aouv Jtpôç tÔv ipyiada. 54. /.xl ô TliToo; xto jiaxpo-

'Jsv 7)XoXou6ir]a£v ajT'ô x.tÀ. 66. y.7.1 \] ïpyjizai [xïa tôSv jcaiSiaxâv zxX.

4. N. 1.

5. Cf. J. Weiss, AE. 321.
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semblent avoir été déduites de la tradition primitive, touchant le

jugement par Pilate, afin de former un tableau en rapport avec les

préoccupations théologiques et apologétiques de lévangéliste.

11 est aisé de comprendre que la tradition apostolique ait été fort

incomplètement renseignée sur ce qui s'est passé depuis l'arresta-

tion de Jésus. Les apôtres sont en fuite ; Pierre, après son reniement,

ne suit plus que de loin la marche des événements Ce qui s'était

passé dans la délibération matinale dessanhédristes, on le sut par leur

démarche, quand ils se présentèrent devant Pilate et dénoncèrent

Jésus comme prétendant à la qualité de Messie roi des Juifs ; on

sut également que l'accusation avait été reçue, qu'elle fut confir-

mée par l'aveu de l'accusé lui-même, qu'elle fut suivie de la con-

damnation, et que la condamnation fut exécutée ce jour-là , dans les

formes prescrites par la loi romaine. Quant à des informations

précises touchant le détail des opérations judiciaires, aucun fidèle

de Jésus n'était en état de les prendre sur l'heure ; aucun ne songea

sans doute à les prendre plus tard ; aucun, d'ailleurs, n'aurait pu

interroger les personnes qui avaient pleine connaissance de l'affaire,

Caïphe et ses affidés, Pilate et son entourage. Les données géné-

rales de la tradition ne furent précisées par aucune recherche

qu'aurait inspirée le souci de l'exactitude historique, mais elles furent

interprétées au gré de la foi et selon les besoins de l'apologétique

primitive.

Marc, xiv, 55. Ce- Mattii. x.w i, 59. Ce- Luc, xxn, 66. Et

pendant les chefs des pendant les chefs des quand le jour fut venu,

prêtres et tout le sanhé- prêtres et tout le sanhé- les anciens du peuple,

drin cherchaient un té- drin cherchaient un les chefs des prêtres el

moignage contre Jésus faux témoignage contre les scribes s'assem-

pour le mettre à mort, Jésus, afin de le mettre blèrent, et ils le firent

et ils n'en trouvaient à mort, 60. et ils n'en comparaître devant leur

point. 58. Car beaucoup trouvaient pas, quoique conseil, 67. disant :

déposaient faussement plusieurs faux témoins .. Si tu es le Christ,

contre lui, et les témoi- se présentassent. Et à dis-le nous. » Et il leur

gnagesne s'accordaient la fin, deux, s'étant pré- dit : « Si je vous le dis;

pas. 57. Et quelques- sentes, 61. dirent: « Il vous ne le croirez pas,

uns, s'étant levés, dépo- a dit : «Je puis détruire 68. et si je vous inter-

sèrent faussement le temple de Dieu, et le roge, vous ne répondrez

contre lui, disant : 58. rebâtir en trois jours. » pas [et vousne(me)ren-

« Nous l'avons entendu 62. Et le grand prêtre, verrez pas]. 69. Et dé-
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dire : « Je détruirai ce

temple t'ait de main

d'homme, et en trois

jours j'en bâtirai un

autre qui ne sera pas

fait de main d'homme. »

59. Et en cela même
leur témoignage n'était

pas concordant. 60. El

le grand prêtre, se le-

vant au milieu de ras-

semblée, interrogea Jé-

sus, disant : « Tu ne

réponds rien à ce que

ceux-ci déposent contre

loi? » 61. Et il se tai-

sait, et il ne répondit

rien. Le grand prêtre

l'interrogea de nouveau

et lui dit : « Es-tu le

Christ, le Fils du

Béni ? » 62. Et Jésus

dit : « Je le suis, et

vous verrez le Fils de

l'homme assis à la droite

de la Puissance, et ve-

nant avec les nuées du

ciel, o 63. Et le grand

prêtre, déchirant ses h

témoins? 64. Vous avez

Ettous le condamnèrent

se levant, lui dit : « Tu sormais le Fils de

ne réponds rien à ce l'homme sera assis à la

que ceux-ci déposent droite de la puissance

contre toi ?»63.EtJésus de Dieu. » 70. Et tous

se taisait. Et le grand- dirent : « Tu es donc

prêtre lui dit : « Je le Fils de Dieu? » Et

t'adjure, parle Dieu vi- il leur dit : « Vous le

vant, de nous dire si tu dites, je le suis. »71.Et

es le Christ, le Fils de ils dirent : « Qu'avons-

Dieu ! » 64. Jésus lui nous encore besoin de

répondit : « Tu l'as dit. témoignage? Nous
De plus je vous dis : l'avons entendu nous-

Désormais, vous verrez mêmes de sa bouche. »

le Fils de l'homme assis

à la droite de la Puis-

sance, et venant sur les

nuées du ciel.» 65. Alors

le grand prêtre déchira

ses vêtements, disant :

•«Il a blasphémé!

Qu'avons-nous encore

besoin de témoins?

Maintenant, vous avez

entendu le blasphème!

66. Que vous en

semble?» Et ils répon-

dirent en disant : « Il a

mérité la mort. »

abits, dit : « Qu'avons-nous encore besoin de

entendu le blasphème. Que vous en semble? »

comme avant mérité la mort.

Marc commence donc par dire, comme si c'était la chose la plus

naturelle du monde, que les trois classes du sanhédrin, princes des

piètres, scribes et anciens du peuple, s'assemblèrent chez Caïphe,

au milieu de la nuit, dès que Jésus lui-même eut été amené chez le

grand prêtre. Pourquoi viennent-ils ? Etaient-ils convoqués dès la

veille, ou bien les valets du grand prêtre sont-ils allés en grande

hâte les prendre dans leurs lits ? Ce sont autant de questions dont

1 évangéliste ne s'inquiète pas. Il songea une séance du sanhédrin,

et il suppose que cette séance s'est tenue chez le grand prêtre '

;

t. Sur le lieu ordinaire des séances, cf. supr. p. 493.
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mais il ne prend pas la peine de dire qu'il s'agissait d'un procès et

d'un jugement en forme. Après avoir superposé l'arrivée des sanhé-

dustes à celle de Jésus et à l'entrée de Pierre dans la cour, il montre

les juges sur leurs sièges et procédant a l'interrogatoire de témoins *

dont la présence à cette heure, chez Caïphe, est aussi inexplicable,

pour le moins, et pas plus expliquée que celle du sanhédrin. Luc 2
,

qui va raconter seulement le reniement de Pierre, débute avec

plus de naturel en montrant Jésus que la troupe amène chez le

grand prêtre, Pierre qui suit à distance et peut pénétrer jusque dans

la cour, les gens qui allument du feu, et Pierre qui vient se

chauffer avec eux. Soit pour simplifier la mise en scène, soit plutôt

pour corriger le récit de Marc, Matthieu :H semble dire que le san-

hédrin était assemblé chez Caïphe lorsque Jésus y arriva. Tout est

dont prêt pour le jugement, et l'on peut supposer, si l'on veut, que

Caïphe avait convoqué l'assemblée dans la soirée : le tribunal

aurait veillé en attendant 1 accusé, ce qui n'est guère plus croyable

que la venue des juges entre minuit et trois heures du matin.

Le tableau esquissé par Marc et reproduit par Matthieu consti-

tue une sorte de triptyque dont les compartiments se dessinent

vaguement, l'interrogatoire des témoins '*, celui de Jésus 5
, et les vio-

lences qu'on lui fait subir 1
' se succédant sans que le rapport logique

des trois scènes s'exprime avec netteté. On dirait que les éléments

de ce tableau ont été pris de divers côtés par l'évangéliste, et mal

soudés ensemble. Or il se trouve que la première scène se déroule

autour de la parole : « Je détruirai le temple, et je le rebâtirai en trois

jours », parole que Jésus semble avoir réellemnent dite, et qui fui

matière à discussion clans les premiers rapports de la communauté

apostolique avec les Juifs 7
. La seconde scène encadre l'aveu de

1. V. 55. oî 8s KpyiEpsï; v.%\ oÀov ~.<> auvsSpiov i^rjxo'jv zatà xo3 Iï)!jûj puxpTupi'av il:.

tÔ GavaTwaat aùxo'v, xat oùx rjuptaxov.

2. V. 54. TjXÀa(JdvT£; 8è aùxciv xtX. [supr. p. "»92 ,11 . i ). ô o; Hétooç ;qxoXou8st paxpôôev.

i.'i. TCEpia<J*dvTa>v o; jcup /.ta. 56. iooSTa Se aùxôv natStaxT] r r

.; *tÀ. Cf. supr. p. 595, n.3.

3. V. 57 (cf. supr. p. 592, n. 2). Jtpôç Katâcpav xôv àpy ispea ottoj oi ypapt^aTsiç xat oi

7ïpea|3uTEpot <juvr)707;iTav. Grâce à la construction artificielle de la phrase, Caïphe

a l'air de représenter à lui seul la première classe du sanhédrin, les chefs du

sacerdoce.

4. Me. 55-59
;
Mt. 59-61.

5. Me. 60-64 ; Mt. 62-66.

6. Me. 65; Mt. 67-68.

7. Cf. supr. p. 396.
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messianité qui se retrouve dans le procès public, et Ton peut ajouter

historique, devant Pilate '.Les mauvais traitements que l'on inflige

au Christ chez le grand prêtre correspondent également aux coups

et à la dérision des soldats dans le prétoire'2
. Ce procès nocturne,

qui sans doute n'a pas eu lieu, double donc le procès réel, et contient

des traits qui ont eu leur place dans celui-ci, ou qui s'y rapportent

plus ou moins directement.

En voyant Luc placer dans la séance du matin un interrogatoire qui

équivaut à celui que Marc et Matthieu ont introduit dans la séance

de nuit, Ton pourrait conjecturer que Marc n'a fait qu'anticiper dans

sa réunion nocturne ce qui s'était passé un peu plus tard 3
. Mais il

parait évident que Luc dépend ici de Marc, et qu'il a seulement

développé la donnée de la source primitive, en y adaptant une

partie de ce qu'il trouvait dans le second Evangile. Marc a voulu

avoir un procès complet devant le sanhédrin, avec interrogatoire de

témoins, aveu de l'accusé, sentence du tribunal. Pour être distinctes,

ces trois parties du procès ne laissent pas d'être coordonnées, et

comme le procès n'a pas eu lieu, elles n'ont pas non plus de réalité,

au moins en la forme que Marc leur attribue. Que le matin, chez

Caïphe, dans la réunion où l'on prépara la dénonciation, et qui

n'avait pas besoin d'être, qui ne fut pas une séance solennelle du

sanhédrin tout entier, il y ait eu une sorte d'information et de con-

cert préliminaire entre les accusateurs et leurs témoins, rien n'est

plus vraisemblable, quoique les amis de Jésus n'aient guère pu en

être instruits, et que ces arrangements aient pu tout aussi bien être

pris la veille. Il est possible également que Caïphe ait interrogé le

Sauveur, et qu'il l'ait laissé maltraiter par ses valets; mais il est

possible aussi, et il semble plus probable que l'aveu du Christ ait été

introduit en vue de la sentence capitale que l'évangéliste fait rendre

par les autorités juives, et pour donner à cet aveu un développement

qu'il ne pouvait comporter devant Pilate
;
pareillement, la scène

d'outrages complète le rôle odieux que l'évangéliste prête au

sanhédrin.

Avant le procès réel, dont il a gardé la relation, Marc a décrit

un autre procès devant le tribunal juif afin de transporter à

1. Me. xv, 2 (Mr. xxvu, H ; Le. xxm, 3).

2. Me. xv, 16-20 Mt. xxvii, 27-31).

:t. Cf. .1. YVeiss, AE. 319, 321-122.
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celui-ci toute la responsabilité de la mort du Christ. La mala-

dresse de sa rédaction le trahit : il veut que le sanhédrin se soit

servi de faux témoins, et ces témoins, répétant une parole que

Jésus a dite, y joignent des additions qui la rendent inoffensive ; il

veut que Jésus se soit avoué Messie devant Caïphe, et que cette

déclaration ait été blasphématoire k cause du sens qui s'attachait k

la formule « Fils de Dieu », comme si la prétention messianique

avait été d'elle-même un blasphème, et que Caïphe eût entendu le

titre de Fils de Dieu conformément à la christologie de Paul ou de

l'Epître aux Hébreux ; il veut que Caïphe ait condamné le Sauveur

k mort, et il ne laissera pas de raconter comment Pilate a lui-même

instruit la cause, et comment sa sentence a été exécutée conformé-

ment k la loi romaine, et par des soldats romains. Il ne suffit donc

pas de renvoyer au matin la séance nocturne, mais il y a de grandes

réserves k faire sur l'objet même du récit '.

Marc - représente les chefs des prêtres et tout le sanhédrin en

quête de témoignages, Matthieu dit de faux témoignages 3
, qui pour-

raient motiver une sentence de mort. On ne trouvait rien, bien que

10n eût beaucoup de témoins. Selon les deux évangélistes, ces

témoins k charge déposaient faussement, et Marc dit de plus qu'ils

ne s'accordaient pas ''. L'intention apologétique est évidente : on

veut signifier que Jésus n'avait donné prise k aucune accusation

légitime, et que tous les témoins cités contre lui étaient menteurs.

Aussi bien Matthieu s'est-il contenté d'affirmer que leurs dépositions

étaient insuffisantes et mensongères. De ce qu'ils ont pu dire on ne

retient qu'une parole touchant le temple. Selon Marc, « quelques »

témoins auraient attribué à Jésus, contrairement à la vérité, la décla-

ration suivante '

: « Je détruirai ce temple fait de main d'homme,

et, en trois jours, j'en rebâtirai un autre non faitde main d'homme. »

Le temple qui n'est pas fait de main d'homme ne peut pas être un

1. Cf. Brandt, 82-83.

2. Cf. supr. p. 598, n. 1.

3. V. 59. ^euSop.ap'uupîav.

t. Me. 56. rcoXXoî yàp i({isu8o[xapTÔpouv za-r'aùtoy, xai l'aai y.': jjuxp-upiai oùz rjdav. Mt.

60. /.ai oùy ;upov rcoXXaiv TtpoaeXOdvccov <t£u8ou.ap~6pa>v.

•"». V. .")7. za( 7iv3: àva^TavTc; i<|EU§ou.apTÛpouv zaT'aÙToii Àivovr;;" .">S. oti f)[i.eï?

r
l

/j>jjy.u;r
t

-t ajToù XÉyovTo; oTt iyo xaTaXûaw rôv vaôv toutov (D, Ss. omettent toïïtov)

tÔv /y.'-.u-nvi-jy) zat o:'x rpiwv 7]|i.spé3v SXXov i^etportotYjTOV otxooopL^'aw (D, àva3T»]'<jco
;

cf. Jn. ii, 10, 21 l.
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temple matériel qui s'édifierait en trois jours, sans que personne y
travaillât, bien que l'évangéliste ait pu prêter aux témoins cette

façon d'entendre un discours qui n'a de sens que si on l'inteprète spi-

rituellement. Les témoins peuvent être censés vouloir dire que Jésus

s'est vanté de reconstruire le temple en trois jours sans y mettre la

main. Le temple non l'ait de main d'homme n'en est pas moins la

société chrétienne, où Dieu demeure, et qui est fondée sur la foi du

Christ ressuscité. On ne voit pas, après cela, pourquoi l'évang-éliste

insiste tant sur ce que cette parole a été imputée faussement au

Christ, et que les témoins ne s'accordaient pas sur sa teneur: elle

est devenue une remarquable prophétie de la destruction du temple,

de la fondation de l'Eglise, et même de la résurrection de Jésus. Le

rédacteur se serait-il embrouillé dans son propre travail, alléguant

la parole comme un faux témoignage, et la traitant comme vraie

par l'interprétation chrétienne qu'il en donne, ou bien devrait-on

admettre que les mots : « fait de main d'homme », et « non fait de

main d'homme », soient des gloses ajoutées après coupdans le second

Evangile * ? La forme du texte dans Matthieu semblerait donner

d'abord plus de probabilité à la seconde hypothèse. Selon le premier

Evangile 2
, deux témoins s'accordent pour prêter à Jésus cette

simple assertion : « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir

en trois jours ». La formule est plus facile à expliquer, et comme
parole de Jésus, et comme rapport des témoins. Cependant Matthieu

n'entend pas plus que Marc attribuer la parole au Christ; ses deux

témoins sont de faux témoins ; lui-même corrige à sa manière la

déclaration, pour que le lecteur la trouve inolfensive. Jésus aurait

dit : « Je puis détruire », ce qui n'implique pas même une prophétie

de la destruction du temple, ni l'intention d effectuer cette destruc^

tion, mais peut s'interpréter, dans la bouche des témoins, comme une

vanterie blasphématoire et sacrilèg-e. Le texte de Matthieu est donc

aussi un texte travaillé. Comme l'évang-éliste a précisé la donnée

de Marc sur les témoins qui ont fait cette déposition, il a pu

rectifier l'incohérence du témoignage, sans y être aidé par une rédac-

tion du second Evang-ile qui n'aurait pas encore contenu les expli-

cations : « fait de main d'homme » et « non fait de main d'homme »
;

1. Brandt, 84 ; J. Weiss, AE. 313.

2. Y. 60. 'J37£pov oz rcoacEXOdvTs; 81S0 01. £ ;.r:ov ojto; êcdtt)" Bivauat za-aXùaat ~vi

vaov to'j 0eoo v.7.\ o'.z tpifiiv riusoûv oîxo3ou.7)?at

.
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ayant le sens de ce qu'un tel commentaire introduit d'invraisem-

blable dans le discours, et s'aidant de ce qu'on lit plus loin touchant

les injures adressées à Jésus en croix ', il aura presque rétabli la

forme vraiment traditionnelle de la parole attribuée au Christ -. On

pourrait d ailleurs supposer qu'il a connu la source de Marc, où cette

parole devait se trouver en sa forme authentique.

Marc affirme que les témoignages ne concordaient pas mieux au

sujet de cette parole que pour tout le reste. Matthieu laisse entendre,

au contraire, que deux témoins se trouvèrent d'accord. Les deux

évangélistes supposent que les témoins à charge étaient entendus

séparément, comme dans un jugement régulier, en sorte que le témoin

interrogé ne savait pas ce qui avait été dit par les autres. Il y a,

par conséquent, un certain manque d'équilibre dans la mise en

scène. Si les témoins ne s'accordent pas, c'est donc qu'on ne leur a

pas dicté par avance leur déposition : dans cette hypothèse, pour-

quoi les qualifie-t-on indistinctement de faux témoins ? N'y aurait-

il que les deux témoins de Matthieu a qui on aurait fait la leçon ?

D'après Marc, il semblerait que ce sont les contradictions des

témoins qui décident le grand prêtre à faire parler Jésus sur les

accusations qui ont été recueillies, aucune de ces accusations ne

présentant la consistance d'un témoignage légalement recevable
;

Caïphe se proposerait de surprendre, dans la défense de l'accusé,

un aveu qui compenserait cette insuffisance. Matthieu semblerait

plutôt avoir pensé qu'il fallait un témoignage assez grave, du moins

en apparence, pour justifier la question de Caïphe, et c'est pour ce

motif qu'il aurait mis deux témoins d'accord. De cette façon, le

grand prêtre a l'air de solliciter un aveu sur un point déterminé

qui ne manque pas d'importance '''. La parole sur le temple est

censée un témoignage de la prétention messianique; l'on conçoit

qu'elle ait pu être ainsi comprise, et même alléguée devant Pilate.

Caïphe se lève donc, et, s'avançant vers l'accusé, lui demande

pourquoi il ne répond rien aux témoignages que l'on vient d'en-

tendre. Dans Marc 4
, il s'agit de tous les témoignages ; dans Mat-

1. Me. xv. 29.

2. Cf. Wernle, 133.

3. Ci. Holtzmann, 177, 292.

4. V. 60. xcù àvaa-uà; ô àpy tspeùç il; ;j.É5ov ÈxY)paiTr)ffev xov 'Ir^ouv ÀÉyoV ou/.

àjtoxptV7] où8év ; xi ouxoi aou jcaT<Xfjt.apTopou<ïiv ; i'Ss. Ilort, Nestlé). BL, oti, à lire o,
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thieu ', il s'agit, au moins principalement, du dernier. De part et

d'autre il est sous-entendu que Jésus, au lieu de répliquer à chacun

des témoins, a gardé le silence depuis le commencement. Il aura la

même attitude devant Pilate, mais, dans la forme actuelle du récit,

seulement après l'aveu messianique. On ne peut guère douter que

les évangélistes n'aient vu dans ce silence l'accomplissement d'une

prophétie. Cependant il est tout à fait conforme aux vraisemblances

que Jésus, soit après, soit avant l'aveu de sa qualité messianique au

procurateur, ne se soit pas abaissé à une discussion, d'ailleurs

inutile, avec ses accusateurs, devant le juge romain. Marc aura

anticipé ce trait, pour montrer Jésus muet en face d'un tribunal de

bourreaux, comme la brebis muette sous les ciseaux du tondeur -,

plutôt que pour suivre son idée de l'endurcissement providentiel

des Juifs, que le Christ voudrait assurer par son silence 3
. Il est

vrai, d'ailleurs, que Marc veut faire ressortir leur incrédulité devant

l'aveu messianique.

Jésus continuant à se taire, le grand prêtre l'interroge directe-

ment sur sa prétention au rôle de Messie. La question est simple-

ment posée dans Marc '*

: « Es-tu le Christ, le fils du Béni? » Main-

tenant Jésus peut faire une réponse qui trompe l'attente du grand

prêtre, mais il ne peut continuer à se taire sans paraître avouer

qu'il n'est pas le Messie. Soit afin de mieux expliquer pourquoi

.lésus répond cette fois à l'accusation, soit pour donner à la question

la forme la plus solennelle de l'interrogation judiciaire, Matthieu a

placé dans la bouche de Caïphe ces paroles :>
: « Je t'adjure, par le

Dieu vivant, de nous dire situ es le Christ, le Fils de Dieu. » La
réponse de l'accusé se trouvait ainsi demandée sous la foi du ser-

ment : en ne disant rien, il aurait semblé craindre d'être parjure s'il

faisait une déclaration de messianité. Aussi bien répond-il cette

fois, et par une affirmation nette, sans distinction ni circonlocution.

t B. Weiss . Vg. : • < Xon respondes quidquam ad ea quae tibi objiciunlur ab

bis ? » TlSCHENDOKF : oÙSsV xi O'JTOt x.tX.

1. \ . 62. v.x: x. ô x. eÏtiev otàxw" oyokv xrcoxpîvr] ; -i ojto; hou xa-ajAapTupouaiv
;
(Ss.

Westcott-IIort, Nestlé). Tischendork (B. Weiss : où.8sv àno-vvr, -i xtX. Vg. :

Nihil respondes ad ea quae isti adversum te testificantui? »

2. Is. lui, 7. Strauss, II, 329.

3. Hypothèse de J. Weiss, AE. 314.

t. \ . 61. où =: o XptsTO; (j utôç Toi £jÀoyr,70j ;

•'i. V. 63. ijfopxfÇoj 73 /.x-'x toj 0eoij to5 Çôvtoç cf. xvi, 16) '.va î)u.ïv sl'jcrjç il i'j cl 6

Xi'.aT';; ô uîôç toi 9eoù".
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Caïphe lui a demandé s'il est le Fils de Dieu, et Jésus répond qu il

lest en effet '. D'après le contexte immédiat, et si l'on se règle sur

les vraisemblances de l'histoire, Caïphe entend la formule « fils de

Dieu » au sens traditionnel de Messie, et les paroles de Jésus con-

firment jusqu'à un certain point cette idée, puisque « le Fils de

l'homme sur les nuées » est une façon de désigner le Messie d'après

Daniel. Cependant la déclaration du Sauveur sera traitée de blas-

phématoire par Caïphe. Dire : « Je suis le Christ », n'était pas blas-

phémer. Ce n'était pas prononcer sacrilègement le nom de Dieu que

de dire : « Je suis le Fils de Dieu », à moins qu'on ne s'en tînt pas

à l'idée morale et religieuse de la filiation, et qu'on n'y joignît

quelque idée métaphysique, plus conforme à l'esprit de la gentilité

qu'a celui du judaïsme, l'incarnation d'un être qui était, pour

ainsi dire, quelque chose de Dieu, en sorte que l'affectation d'un

semblable rapport avec Dieu, de la part de Jésus, pût être inter-

prétée comme injurieuse à la majesté divine 2
. Rien de plus facile à

expliquer si la scène a été conçue par l'évangéliste ou dans la tra-

dition chrétienne. Il n'en serait plus de même au point de vue de la

réalité, d'autant que la définition du Messie est tout autre dans le

procès devant Pilate, où le Christ est dit « roi des Juifs 3 ». On ne

peut guère admettre que le blasphème soit la parole relative à la

destruction du temple, en regardant la question et la réponse mes-

sianiques comme une interpolation dans le récit 4
, ni que le blas-

1. Me. 62. Èy-> l'.'v.. Mr. 64. œj a-a;. Noter l'équivalence des doux formules,

qui témoigne contre l'interprétation proposée par certains exégètes pour celle

de Matthieu (et de Me. xv, 2) : « C'est toi qui le dis », en sous-entendanl

que Jésus lui-même ne prend pas la responsabiliré de l'assertion, soit qu'il

refuse de (répondre (Merx, II, n 382-384), soit qu'il évite seulement de se

prononcer (J. Weiss, AE. 324-325). Dans ces conditions, on ne voit pas com-

ment les juges de Jésus auraient pu prendre ou être censés prendre sa réponse

pour un aveu. La suite du discours dans Matthieu ne laisse d'ailleurs aucun

doute sur le sens pleinement affirmatif de la formule : « Tu le dis » (cf. xxvi,

25 ; supr. p. 517).

2. Cf. Brandt, 64-65.

3. Me. xv, 2 ; Mt. xxvii. 11 ; Le. xxm, 3.

4. Welluausen, Me. 132. Il n'en est pas moins vrai, que, si la parole a élé

alléguée devant le juge, elleadûêtre comprise comme un blasphème et consti-

tuer une charge très grave contre Jésus. Mais Me. 61 />-62 ne se présente pas

comme intercalé dans le récit, et le rattachement de 63-64 à 61 a ne se fait pas

naturellement.
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phème porte seulement sur ce que Jésus a dit du Fils de l'homme

assis à la droite de Dieu ', ni que le grand prêtre se serait empressé

de trouver un blasphème où il n'y en avait pas 2
, ni que l'aveu

messianique, dans la bouche d'un homme aussi impuissant que le

paraissait Jésus, ait pu être considéré comme un blasphème 3
.

La réponse du Sauveur au grand prêtre comprend deux asser-

tions, d'abord l'aveu de sa messianité, puis une sorte de confirma-

tion qui paraît exigée par les circonstances où l'aveu se produit :

si précaire et si humiliée que soit sa situation présente, Jésus est

le Christ, et ceux qui le questionnent maintenant en auront la

preuve lorsque sa gloire apparaîtra, lorsqu'ils le verront assis à la

droite du Père céleste, et venant sur les nuées 4
. Matthieu 5 a voulu

préciser et compléter cette explication par l'addition du mot :

« désormais '' ». Il songe que, si Jésus est entré dans la gloire mes-

sianique par la résurrection, ses ennemis ne seront témoins de

cette gloire que dans la parousie, quand il viendra sur les nuées

du ciel
;
provisoirement le Christ est assis a la droite de Dieu. Les

deux évangélistes sont préoccupés de la parousie ; mais, tandis que

Marc ne voit pas d'inconvénient à mettre sur la même ligne l'entrée

de Jésus dans sa gloire immortelle, et la manifestation défini-

tive de cette gloire, Matthieu perçoit et indique nettement la dis-

tinction de l'une et de l'autre, de la gloire du Christ ressuscité et

de son avènement final. Cependant Matthieu a plutôt réussi à com-

1 . Dalman, I, 257.

2. Cf. J. Weiss, AE. 319.

3. HOLTZMANN, 101.

4. Me. 62. lyti'i sî{«, /aï o^îctOs tov uîôv toù àvÛpoJ-O'j ïv. SeÇtôv x<x8t]u.svov tyj; Suvà-

ij. Ef>jr xai ipyôuLEVov [j.cià t(ov vsçpeXûîv toù ouoavoû.

5. V. 64. au Eijcaç" 7tXrjv Àiyo) G|j.ïv, an'àpxi o^esOs rôv uîàv t. a. xa6rju£VOV ïv. oeçkov

tt
(
; 8uvau.etoç /.. ï. ïrX twv vsçeXcSv t. o. La substitution de : « Tu l'as dit » à : « Je

le suis » réclame la transition artificielle et quelque peu embarrassée : « quant

à moi, je vous dis ». ~Xr[v n'est pas à traduire par « mais », au sens de « cepen-

dant », comme si la suite du discours corrigeait la première assertion; elle la

complète au contraire, et le sens est : « Tu as dit (à bon droit que je suis le

Christ fils de Dieu) ; de plus je vous dis, moi » etc. (Cf. xi, 22, 24). Le rapport

du " Fils de Dieu », v. 63, avec « le Fils de l'homme », v. 64, paraît être le

même, dans la pensée de l'évangéliste, que plus haut, xvi, 13-16; et, pour la

construction logique du discours, xxvi, 64 n'est pas sans analogie avec xvi,

17-18 (supr. pp. 3, 7).

ii. à-'apti. Cf. xxvi, 29 ; xxm, 39. Voir B. Weiss. E. 157.
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promettre l'équilibre du discours qu'à exprimer clairement sa

propre pensée. Marc a toute chance d'être primitif relativement a

lui; mais la déclaration qu'il prête à Jésus représente la foi des

premières communautés; il entend la présenter comme l'équivalent

de l'aveu qui sera fait devant Pilate à propos de la royauté d'Israël,

et sans doute il aura pensé que cette explication anticipée était

indispensable. Elle ne laisse pas d'être conforme à l'enseignement

de Jésus lui-même, au moins pour ce qui regarde sa place dans la

manifestation du royaume céleste.

Tant pour la question du grand prêtre que pour la réponse du

Sauveur, les évangélistes ont voulu garder les formes du langage

rabbinique, en remplaçant le nom de Dieu par un qualificatif ou un

nom abstrait qui en tiennent la place !

. La description de la gloire

du Christ est prise du psaume CX 2
; celle de l'avènement messia-

nique est prise de Daniel 3
, et veut signifier que Jésus est le Messie

annoncé par ce prophète. Le tout offre beaucoup moins de garan-

ties, comme parole du Sauveur, que l'assertion concernant le

temple détruit et rebâti. On peut l'expliquer sans recourir à l'hypo-

thèse d'un interrogatoire qui aurait eu lieu le matin, en dehors des

formes juridiques, pour préparer l'accusation, et où Jésus aurait

dit à peu près ce que lui prête Marc 4
. Celui-ci paraît avoir

pensé qu'un tel interrogatoire n'avait pu avoir lieu le matin, avant

le véritable procès que Pilate a présidé. Mais si l'interrogatoire n'a

pas eu lieu le matin, il n'a pas eu lieu du tout, et la parole n'a pas

été prononcée. Rien n'empêche cependant que le Sauveur ait

dit quelque chose de semblable à Pilate, ni que la parole sur le

temple ait été rapportée aussi au procurateur. Il est certain que le

procès de Jésus devant Pilate a eu lieu selon les formes du droit,

et que les Évangiles ne disent presque rien de ce qui s'y est réel-

lement passé.

Luc n'a pas voulu laisser perdre les données du second Evangile,

1. Me. 01. cùÀoyv.To; Mr. 63. 8eo';) : 62 (Mr. 64 . Suvapiç. Cf. Dalman, I, 163-

165.

2. LXX (cix, 1). xaOo'j ix o^çuov u.o-j. Noter l'emploi du mot oûvau.'.; ^mi^i) dans

le contexte (v. 2

3. vu, 13. Cf. Me. xin, 26 ; supr. p. 431, n. i. Ici comme plus haut, Me. 62,

est conforme à Théodotion, et Mr. 64, aux Septante.

4. Cf. sti/n-. p. 599, n. 3. Holtzmann, 102, parait incliner vers cette hypothèse.
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et, ne se rendant probablement pas compte de la marche réelle du

procès devant Pilate, il a cru pouvoir introduire dans la réunion

matinale du sanhédrin ce que Marc avait raconté de sa réunion noc-

turne. Au lieu de se borner à dire que les membres de l'assemblée,

s'étant concertés dès la première heure, traînèrent Jésus au tribunal

de Pilate. il les montre faisant comparaître devant eux le Sauveur

et l'interrogeant 1

. Il n'est pas question de témoins; mais on voit,

par la conclusion de l'interrogatoire, que Luc dépend d'une source

qui les mentionnait. « Qu'avons-nous encore besoin de témoi-

gnage? 2 « disent ceux qui ont obtenu de Jésus l'aveu messianique.

L 'évangéliste aura donc trouvé que l'interrogatoire des témoins

n'était qu'un développement sans intérêt, et peut-être ne se sou-

ciait-il pas de reproduire la parole concernant le temple. Pourquoi

fait-il interroger le Sauveur par les sanhédristes en général, et non

par le grand prêtre seul ? Ce peut être pour la simpliti cation de la

mise en scène, et parce qu'il a introduit d'abord « les anciens du

peuple, les chefs des prêtres et les scribes »; mais c'est plutôt

parce qu'il ne savait pas identifier le grand prêtre de Marc, et qu'il

hésitait entre Hanan et Caïphe. La question messianique est posée

tout de suite et directement'1

. Jésus s'y dérobe d'abord par une

remarque sur l'inutilité de la déclaration qu'on lui demande : s'il

dit lui-même qu'il est le Christ, on ne le croira pas; et s'il essaie

de discuter avec ses interlocuteurs, on passera outre à ses explica-

tions 5
. Bien que tout le sanhédrin soit censé présent, la question

ne semble pas posée dans les formes juridiques, et la réponse de

Jésus n'est pas non plus celle d'un accusé qui parle à ses juges.

1. V. 66. /.y.'. <'•>; ÈyéveTû Jjpipa, ffuv7Jy9r] to TtpsapVulpiov ~ou Àao-j, apyispsï? tb xaî

Ypaau.aT£Ïç, xai à-7Jy:xyov ajTÔv v.z to auveSptov auTâiv, Ii7. Xéyovxeç' ;: u il o Xp'-atôç.

£Î~ÔV f,[i.îv.

2. V. 71, xi ï~i syopiEv jiapTuptàç ypeîav ; aùxoî yàp 7)y.ouaap.ev x~6 tou arofiaxoç

aÙToù. Écho de Me. 63; infr. p. 609, n. l.Cf. B. Weiss,LA\ 658, contre J.Weiss,

Lk. 638. Inutile de poursuivre l'interrogatoire des témoins ; mais c'est seule-

ment dans Marc que les témoins ont été entendus.

4. Cf. n. 1.

5. V. 67. làv uuïv v.rjti o'j ;j.r, -'.?-v'j?r~i % 6<S. iàv os ÈpwTïjaw, ou p./, txTZoy.pift^-ê.

AD, mss. lat, Vg. Ss. Se. ajoutent p.ot r] à-oXuarjTs. B.Weiss, Lk. 658, estime que

cette finale a disparu accidentellement (homéotéleuton) du groupe xBLT. Pour

la forme de la réponse, cf. Jeu. xxxviii (LXX, xlv), 15, passage qui a pu

influencer la rédaction de Luc (Bii.vndt, 73 ; Holtzmann, 416).
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Peut-être n'est-ce pas tant parce que Luc n'a pas attribué à la

séance du sanhédrin le caractère d'un procès et d'un jugement

en forme, que parce qu'il a lui-même arrangé son récit, et qu'il a

voulu mettre en relief l'indépendance du Sauveur à l'égard du

sanhédrin israélite. On se demande sur quoi porteraient les ques-

tions que Jésus pourrait faire à ses juges : à ne considérer que les

vraisemblances de l'histoire, on pourrait supposer qu'elles con-

cerneraient les motifs de son arrestation ', ou le droit des juges 2
;

mais, vu le contexte, et dans l'esprit de l'évangéliste, il s'agit plutôt

de contre-questions sur l'objet même de l'interrogation posée par

les sanhédristes, à savoir le rôle du Messie, et comment Jésus peut

y prétendre 3
.

Ces préliminaires sont destinés à amener ce que Luc a trouvé

principal dans la déclaration attribuée au Sauveur par Marc. Il a

supprimé ce qui regarde la parousie, ayant songé, comme Mat-

thieu, à l'objection qui s'éveillerait dans l'esprit du lecteur, si

celui-ci réfléchissait que les juges de Jésus étaient tous morts sans

l'avoir vu revenir sur les nuées ; mais il n'a pas cru pouvoir corri-

ger le texte autrement que par une omission totale. Il ne laisse

subsister que l'assertion : « Désormais le Fils de l'homme sera assis

à la droite de la puissance de Dieu 4
. » On sent que l'évangéliste a

voulu opposer au Messie juif le Messie chrétien, tel d'ailleurs que

les Ecritures l'ont annoncé : « Fils de l'homme » et « assis à la

droite » de Dieu. Les sanhédristes comprendraient que la réponse

de Jésus va plus loin que leur première question ; ils en viennent à

demander : « Tu es donc le Fils de Dieu ? ' » au sens où l'évangé-

liste lui-même entend cette formule (i
. Cependant il n'est pas ques-

1. B. Wejss, Lk. 657.

2. Schanz, Lk. 533.

3. Cf. Holtzmann, 416 ; Godet, Plummer, ajo. B. Wkiss, loc. cit.

4. V. 69. àjcô to3 v5v oï Haxa: ô uïôç ~ou àv6p(>>-ou y.aO/);j.£vo; kv. SeÇtâiv r9)ç 8uvâp.stoç

tou Oeou. Cf. sup/-. p. 605, nn. 4, 5. Noter l'emploi du mot « puissance »,

retenu d'après Marc, mais comme attribut qualificatif, et non comme désigna-

tion formelle de Dieu.

5. V. 70. au ouv e! ô utôç roi 0=oj
;

6. Et Ps. ii, 7, non (comme le veut B. Weiss, Lk. 658Ï, au sens même du

psaume et au sens où les sanhédristes pouvaient l'entendre. Il n'y a sans doute

pas lieu de distinguer ici (avec Holtzmann, 416] entre le sens des sanhédristes

et celui de l'évangéliste.
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tion de blasphème, peut-être parce que Luc a omis ce qui concerne

le grand prêtre, et que le geste de Caïphe déchirant son vêtement

n'avait sa pleine signification cfue pour les lecteurs nés dans le

judaïsme
;
plutôt encore parce que 1 évangéliste, comprenant que

Jésus n'a été condamné que par Pilate, omet, avec la condamnation

du sanhédrin, le blasphème qui la motive
;
peut-être aussi lui répu-

gnait-il de présenter Jésus condamné, même injustement, comme
blasphémateur, sans compter que ses lecteurs auraient pu ne pas

voir en quoi consistait le blasphème. La prétention au titre de « Fils

de Dieu » serait le véritable grief du sanhédrin contre Jésus,

quoique la dénonciation devant Pilate s'inspire d'une considération

différente. Il semble donc que Luc, guidé par la source de Marc

pour l'omission de la séance de nuit chez Caïphe, soit secondaire

par rapport à Marc dans la description de l' interrogatoire qu'il met

dans la séance du matin, cette description n'étant pas autre chose

qu'une transposition, une adaptation et une interprétation de ce que

Marc a raconté touchant la séance nocturne du sanhédrin.

Selon les deux premiers Evangiles, la réponse de Jésus est con-

sidérée par le grand prêtre comme blasphématoire '. Caïphe déchire

ses habits en signe d'indignation et de douleur : c'était le rite pres-

crit, en pareil cas, pour tous ceux qui entendaient le blasphème 2
, et

les évangélistes ne mentionnent ce détail que pour mieux définir,

au point de vue du judaïsme légal, l'accusation de blasphème, non

pour signifier les sentiments intimes ou l'hypocrisie 3 du grand

prêtre. On sait déjà que cette accusation s'explique beaucoup

mieux par rapport à la théologie de Marc et de Matthieu que par

la vraisemblance de l'histoire. Les membres du sanhédrin sont dits

s'être accordés avec Caïphe sur la question du blasphème, et avoir

1. Me. 63. o oï àp^tepeùç 8iappîjÇaç xoùç yixwvaç aùxou "kéyei' xt ïxi /paav eyouev

(Ss. « Qu'avez-vous encore besoin ?» Lat. k. : « Quid adhuc opus est vobis?»)

[xapT'jpojv ; 64. fj/.ouaa-£ xfjç (îXaacpï)ijuaç
-

xi up.iv cpaîvexai ; Mt. 65. xdxs 6 àpvtepsiç

8ts'pprj;£v xi îixàxta aùxouXsytDv" È|3Xaà<pï{|jLï)<JSV" xi ïxi y. s. p.. ; l'ôï vuv f/.oyaaxj xr,v |3Xa-

açripu'av 66. xi j;j.ïv oozst
;

2. Il va de soi qu'on ne mettait pas tous ses habits en pièces, mais on faisait

une déchirure à l'endroit de la poitrine. Selon Maïmonide, (ap. Schanz, Mt.

530), « longitudo rupturae.palmus erat... Non fit in interula seu indusio linteo,

nec in pallio exteriori ; in reliquis vestibus corpori accommodalis omnibus fit,

etiamsi decem fuerint. ».

3. Schanz, Mt. 531.

A. Loisy. — Les Évangiles synoptiques, II. 39
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condamné Jésus à la peine de mort ', conformément à la loi du

Lévitique ~. Mais, d'après cette loi, le blasphémateur devait être

lapidé. Or Jésus a été crucifié; il a subi ce genre de supplice parce

qu'il avait été condamné par l'autorité romaine, dans un procès

régulier, où le thème de l'accusation n'était pas un blasphème contre

Dieu par affectation de privilège divin, mais la prétention messia-

nique à la royauté d'Israël. Le procès devant Pilate n'a pas été la

simple ratification du procès que Marc a supposé devant le sanhé-

drin. Marc attribue à cette assemblée une condamnation qu'elle n'a

pas réellement portée; il est de toute vraisemblance que l'idée

du blasphème, comme toute la mise en scène du jugement devant

Gaiphe, a été conçue en vue de cette condamnation \

La tradition chrétienne aura senti de très bonne heure la néces-

sité apologétique de présenter le supplice de Jésus comme uni-

quement imputable aux Juifs : il importait à la nouvelle religion

que son fondateur ne parût pas avoir été condamné par une

juste sentence de Pilate ; d'autre part, il était fort délicat d'ac-

cuser de prévarication Pilate lui-même, et il était impossible de

nier que la sentence de mort eût été rendue par lui ; restaient les

dénonciateurs et les accusateurs du Christ, les Juifs, adversaires

du christianisme naissant, détestés eux-mêmes dans le monde

païen ; rien n'était plus facile que d'élargir leur rôle, de façon à

transporter de Pilate sur eux la responsabilité entière du jugement

rendu contre Jésus; à cette fin, l'on aura supposé tout le procès

devant Caïphe, avec la sentence capitale que le gouverneur n'aurait

qu'à confirmer, et, dans le procès devant Pilate, on aura exploité,

sinon introduit, l'épisode de Barabbas, de façon que le gouverneur

romain ne semblât pas seulement avoir laissé exécuter un jugement

dont il n'était pas l'auteur, mais avoir fait tout le possible pour que

ce jugement fût frustré de son effet. Ainsi le supplice du Christ n'était

pas une action de la justice romaine : ce n'était que le crime des>

1. Me. 64. of.Sè -a/Tîç xa-céxptvav aùiôv ïvo/ov EÏvat Bavàroù (cf. x, 33; supr. p. 230 .

Mt. 66. ot o'e «jtoxpiôév-ceç Einov ïvr/o; Savàxou icrci'v. Ces paroles sont pour Mat-

thieu la formule même de la condamnation. On a vu plus haut des exemples

analogues (notamment xxvi, 2, 15), où le discours direct remplace les simples

assertions de Marc.

2. xxiv, 16.

3. Cf. Brandt, 81-84 ; J. Weiss, AE. 310-332.
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Juifs. Tout en interpolant dans la séance du matin la majeure partie

de ce que Marc a raconté de la séance nocturne, Luc a pu encore se

rendre compte de la contradiction que le jugement et la condamna-

tion du Christ par le sanhédrin introduisaient dans le récit tradi-

tionnel ; il aura vu, dans la source de Marc, que cette condamnation

n'avait pas eu lieu, et c'est pour ce motif qu'il n'en dit rien, non

pour charger Pilate, qu'il est tout aussi disposé que les autres à

montrer innocent de la mort du Sauveur.

Marc, xiv, 65. Et Matth.xxvi, 67. Alors Lie, xxn, 63. Et les

quelques-uns se mirent ils lui crachèrent au hommes qui le tenaient

à cracher sur lui, à visage et le frappèrent se moquaient de lui, le

lui voiler le visage, à à coups de poing; et frappant, 64. et, lui voi-

lui donner des coups d'autres lui donnèrent lant la face, ils Tinterro-

de poing, et à lui dire : des soufilets, 68. di- geaient, disant : « Pro-

« Prophétise ». Et les saut : « Prophétise- phétise qui est celui

valets le reçurent avec nous, Christ, quel est qui t'a frappé. » 65. Et

des soufflets. celui qui t'a frappé. » ils lui adressaient beau-

coup d'autres injures.

Dans les deux premiers Evangiles, le jugement chez Caiphe est

suivi d'une scène odieuse, oùl'on voit les membres du sanhédrin outra-

ger le Christ. Marc ' parle seulement de «. quelques-uns », puis il

fait intervenir les valets. Matthieu ' ne mentionne pas ces derniers,

et il s'exprime comme si Caïphe et tous ses assesseurs s'étaient rués

sur Jésus. Le troisième Evangile, qui retarde l'interrogatoire,

semble anticiper la scène des outrages, qu'il a seulement laissée à

la place que lui assignent Marc et Matthieu, parce qu'il ne pouvait

convenablement la mettre entre la réunion matinale du sanhédrin

et le jugement devant Pilate. Il a fait voir Jésus amené chez le

grand prêtre. Pierre dans la cour, avec les satellites, le reniant

trois fois
;
pour l'enchaînement de ses récits, il suppose que Jésus

est resté lui-même dans la cour, sous la garde des satellites ; c'est

pourquoi le Sauveur peut se retourner vers Pierre après le troi-

1. V. 65. "/.ai fjpçavTO tiveç ïu.r.-'jivi ajTO) /.ai -^piy.aX'J-TEtv aùioj xo "po'aoj-ov

/.z: xoXacpt'Çstv a-JTov xai Xs-yeiv a-jT'V TtpocpïJTeoaov, /.%: oï \iT.ï\ok~<x\ pa-ijaaaiv aùrciv

ëXapov.

2. Y. (Î7. tot£ ivi^ruaav v.z tô rcpdawjcov kutou /.ai iy.oXàïtTav ajrov, o[ o= iparrtaav

6N. XÉyovtsç" -poçrJTî'jaov /)iùv, Xp'-iTÉ, tl; zixvi q "a-sa; aï;
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sième reniement; c'est pourquoi aussi l'évangéliste peut ensuite,

sans autre explication, introduire la scène des outrages, qu'il attri-

bue aux hommes qui gardaient Jésus dans la cour du grand prêtre '.

Combinaison artificielle, où la scène des outrages apparaît comme
un élément adventice, qui sert, dans l'économie de la narration,

avec le reniement de Pierre, à remplir le temps compris entre

l'arrestation du Sauveur et la réunion matinale du sanhédrin 2
.

Ainsi qu'il a été observé plus haut, la scène des outrages chez

Caïphe, tout à fait parallèle à la scène de dérision dans le prétoire,

pourrait avoir été dédoublée de celle-ci, pour compléter le récit

du jugement par le grand prêtre. On s'expliquerait ainsi plus faci-

lement la gaucherie qui caractérise la narration de Marc, et que les

deux évangélistes plus récents ont corrigée chacun à sa façon. Les

« quelques-uns » qui, d'après le second Evangile, se mettent à frap-

per Jésus, arrivent on ne sait d'où; le contexte inviterait à voir en

eux des membres du sanhédrin ; mais Marc ne le dit pas expressé-

ment, et peut-être n'est-ce que par une maladresse de rédaction

qu'il paraît le laisser entendre ; il ne semble pas qu'une distinc-

tion nette s'établisse en son esprit entre ceux qui commencent à

frapper Jésus, et les valets qui le reçoivent avec des soufflets 3
. La

i. V. 63. xai oi àvSpeç ot auvéyovTsç ajTov IvéjîaiÇov aùxw SépovTsç (ce dernier mol
manque dans D, mss. lat.), 64. xai 7KpixaXû']<avT&ç fcùxov Èmqpwxtov XsyovTîç' r.poyr]-

TEuaov, ti'ç âaxtv ô jtatsa; Œ£ ; 65. xai É'tspa r.oXka. (3Xaacpï]uo'jvT€; ÏAEyov ît;

aùro'v.

2. HûLZMANN, 41 '.').

3. On voit volontiers dans ce passage de Marc un latinisme : « verberibus

aliquem accipere » (Cicéron). Field, 40, objecte que Jésus ne tombe pas pour

la première fois aux mains des valets, ce qui exclut aussi la traduction : « et

les valets le prirent (en garde) avec des coups » (Meyer, B. Weiss, J. Weiss),

et il préfère la leçon du texte reçu : k'[3aXXov (è'paXov), qui est plutôt supposé par

mss. lat. et Vg. : « « caedebant ». Cf. fiâXXav Xîâoiç, psXeat. Il semble arbitraire

d'attribuer à une rédaction postérieure le dernier membre de phrase de Me.

65 (J. Weiss, AE. 320), sous prétexte qu'il n'a pas de parallèle dans Luc, et

que les mots ot Sa Ipàjtiaav, qui y correspondent dans Mt. 67, seraient inter-

polés (Bhandt, 357). Matthieu et Luc semblent avoir voulu épargner à Jésus

les coups des valets, mais ils ont connu tous deux le texte de Marc : le premier

s'en sert pour compléter l'énumération des outrages, et le second paraît y
avoir substitué très consciemment l'indication vague de propos blasphéma-

toires. Le soufflet unique de Jn. xviii, 22, dérive de Me. 65 ; l'idée d'un rap-

port inverse est contraire à toute vraisemblance.
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mention de ces valets semble venir à la fin, pour compléter et rec-

tifier l'indication donnée d'abord par l'évangéliste.

Matthieu et Luc font disparaître l'équivoque, le premier en ne

faisant intervenir que Caïphe et les membres de son tribunal, le

second en ne parlant, conformément à l'enchaînement de son récit,

que des hommes qui avaient arrêté le Christ et « qui le tenaient »

dans la cour du grand prêtre. Il n'était déjà pas très vraisemblable

qu'une partie du sanhédrin se fût précipitée sur Jésus pour le cou-

vrir de crachats et l'accabler de coups : l'invraisemblance est au

comble dans le premier Evangile, où Caïphe et tout le sanhédrin

l'ont ce que Marc a dit seulement de « quelques-uns ». Le récit de

Matthieu est d'ailleurs mieux équilibré, puisque ce sont les mêmes
personnes qui se permettent les crachats, les coups de poing- et les

soufflets. Matthieu et Luc se sont efforcés de ramener à l'unité un

tableau dont l'incohérence résultait probablement de ce que Marc,

indépendamment de l'intention apologétique dont on a déjà parlé,

avait été plus préoccupé de l'accomplissement des prophéties que

de la vraisemblance historique.

Le détail du voile jeté sur la face de Jésus pourrait être en

rapport avec le passage d'Isaïe où les versions grecques disent que

« la figure » de l'homme des douleurs « était comme cachée ' »,

et il ne faut peut-être pas chercher un rapport trop étroit entre

cette circonstance et ce qu'on lit ensuite touchant 1 invitation à pro-

phétiser. Matthieu et Luc ont pensé que l'on demandait à Jésus de

désigner ceux qui lui donnaient des coups -. Explication plus facile

I. Is. lui, 3. Dans l'hébreu, te Serviteur de Iahvé est comparé à un misé-

rable devant qui on se voile la face. Mais les LXX lisent : oti à7da7pa--uai -<>

-pdaro-07 aÙToù. Aquila (suivi par s. Jérôme : « et quasi absconditus vultus

ejus ») traduit : w; a7roxszpju.1j.ivov r.o6rj'j>r.ov aù-roù. Pour les autres traits, cf.

Mich. iv, 14 : « Ils frappent à la joue, avec un bâton, le juge d'Israël » ; sur-

tout 1s. i., 6 (LXX). tov vtoxdv u.ou cOwza êîç u.âaT'.ya;, xàç oï a'.aydva; u.ou sî; Zanziv-

aa-:a, to oî JcpédtoTOv aou où/. à7tsaTpë'|a amà aîayjvr]? lu.TZTuau.à'Twv. Brandt, 70-71,

compare aussi I Rois, xxir, 24 (LXX). -ai. i-niTcu^s (Sedecias) xo'v Msi^atav è-1

ttjv jiaYova zal z'itzzv tzoïov -vsu;j.a y.upîoj -ô XaXfjaav èv toî ; Ce trait pourrait, en

effet, avoir suggéré la demande de prophétie dans Marc ; mais celle-ci est

d'abord une adaptation aux sanhédristes et aux satellites juifs de la dérision

des soldats dans Me. xv, 18.

:.'. L'accord des deux évangélistes en ce point suggère l'idée d'une influence

de Matthieu sur Luc, à moins que l'explication, -'; âaxtv 6 r.ahx; az, n'ait été

ajoutée de très bonne heure dans le troisième Évangile, d'après le premier, ce

qui n'a rien d'impossible.



614 LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

peut-être que naturelle. Dans Luc, qui a retenu la mention du

voile, Jésus est invité à désigner chaque auteur des coups qu il

reçoit : comment fera-t-il, puisqu'il ne les voit pas ; il faudra donc

qu'il dise leurs noms; pour se livrer à ce jeu, on n'avait pas

besoin de lui bander les yeux. C'est pourquoi Matthieu ne dit rien

du voile; mais, comme il ne dit pas que l'on demande à Jésus le

nom de ceux qui le frappent, il semble que le Christ, avant la liberté

de voir, pourrait aisément faire ce à quoi on l'invite. On est donc

en droit de douter que Matthieu et Luc aient bien saisi la pensée

de Marc, et que celui-ci ait voulu prêter aux insulteurs du Christ

l'invitation dérisoire à indiquer, moyennant le don de prophétie

dont il devait être investi, soit le nom. soit la personne de ceux

qui le frappaient '. S'agirait-il d'annoncer le destin particulier et la

punition de chaque insulteur 2 ? Une pareille détermination du

sens est moins vraisemblable encore que celle qui a été déduite du

contexte par les évangélistes plus récents. On ne voit pas pourquoi

Marc n'aurait pas attribué au mot « prophétiser >> une signification

générale 3
,

qui serait, dans la bouche des insulteurs, comme une

définition du ministère messianique auquel Jésus prétend '. Jésus

serait invité par dérision à faire le prophète, soit par une prédic-

tion, soit par un signe analogue à ce que l'on croyait et racontait

des prophètes anciens.

Makc, xiv, 66. Et Mattii. xxvi, 69. Ce- lac, xxn, 56. Et une

comme Pierre était en pendant Pierre était servante, ayant vu

bas, dans la cour, il assis dehors, dans la Pierre assis auprès du

vint une des servantes cour, et une servante t'eu, et l'ayant regardé

du grand prêtre ; 67. s'approcha de lui en attentivement, dit : « Il

et voyant Pierre qui se disant : « Toi aussi, tu était aussi avec lui. >

chauffait, après l'avoir étais avec Jésus le Gali- 57. Et il le renia.

regardé, elle dit : < Toi léen. » 70. Et il nia disant: « Femme, je ne

aussi, lu étais avec Je- devant tous, disant : le connais pas. » 58.

sus le Nazaréen. » 68. « Je ne sais ce que tu Et peu après, un autre,

Et il nia en disant : dis. » 71. Et comme il le voyant, dit : « Toi

« Je ne sais ni ne corn- sortait vers la porte, aussi, lu en es. » Et

prends ce que tu dis. » une autre le vil el dit Pierre dil : « Nomme.

1. Keil, Holtzmanii, Schanz, etc.

2. B. Weiss, Mk. 227 ; cf. Holtzmann, 17S.

3. Meyèr, ap. B. Wiass. Inc. cit. Cf. Wellhausen, Me. 133.

\. Cf. supr. p. Cil M. n. I .
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Et il s'en alla dehors, à ceux qui se trouvaient je n'en suis pas. » 59.

dans le vestibule, et un là :« Celui-ci était avec El une heure environ

coq chanta. 60. Et la Jésus le Nazaréen. » s'élant écoulée, un

servante, le voyant, se 7:2. Et il nia de nou- autre insistait, disant :

mit à dire de nouveau veau avec serment : « En vérité, celui-là

à ceux qui se trouvaient « Je ne ne connais pas aussi était avec lui, car

là : « Il en est. » 70. Et cet homme. » 73. Et il est galiléen. » 60. Et

il nia de nouveau. Et peu après, ceux qui Pierre dit: « Homme,
peu après, ceux qui étaient là. s'appro- je ne sais ce que tu

étaient là dirent encore : chant, dirent à Pierre: dis. » Et au même ins-

« Certainement tu en « Certainement , toi tant, comme il parlait

es, car tu es galiléen. » aussi, tu en es; car ton encore, un coq chanta.

71. Et il se mit à l'aire langage te fait connaî- (51. Et se retournant,

des imprécations et à tre.»7l. Et il se mit à le Seigneur regarda

jurer: « Je ne connais taire des imprécations Pierre ; et Pierre se

pas cet homme dont et à jurer : « Je ne con- ressouvint de la parole

vous parlez. » 72. Et naispas cethomme.» Et que le Seigneur lui

aussitôt, pour la se- aussitôt un coq chan- avait dite : « Axant

conde t'ois, un coq ta. >, 75. Et Pierre se qu'un coq ait chanté

chanta. Et Pierre se ressouvint de la parole aujourd'hui, tu me re-

ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite: nieras trois l'ois. 62.

que Jésus lui avait <• Avant qu'un coq ait [Et s'en allant dehors,

dite : <* Avant qu'un chanté, lu me renieras il pleura amèrement.

]

coq ait chanté deux trois fois. » El s'en

l'ois, tu me renieras allant dehors, il pleura

trois fois. » Et à ce amèrement,

souvenir, il pleura.

Le récit du reniement fait suite à ce qui a été dit plus haut ' tou-

chant l'entrée de Pierre dans la maison du grand prêtre, et la har-

diesse qu'il avait eue de se glisser parmi les gens de Caïphe, auprès

du feu où ceux-ci se chaulfaient. Marc dit qu'il se ehaulfait « à la

lumière '-'

>>, parce que le brasier, en effet, éclairait à l'entour et

allait permettre de reconnaître l'intrus. Matthieu, qui n'a pas égard

à la circonstance du feu allumé, préfère indiquer l'intention de

Pierre : « voir la fin 3 » de cette triste aventure.

Dans l'agitation où le retour de la troupe armée avait mis la mai-

1. Me. 54; Mr. 58; supr. p. 595.

2. zat TjV Juv/.a8r]'u.evoç acià x&m jtzyjoetwv /.ai Osou.atvo'uîvo; ~p rj; ~'> '-p'">;.

3. ixâO/,to ;ji£Tà twv \i~r\ rj-.-wi îSeïv rô tÉ/.oç.
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son, une servante s'approche de ceux qui entouraient le feu, remarque

Pierre et lui dit aussitôt : « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Naza-

reth l
. » Protestation de l'apôtre, mais en forme négative 2

, l'on

pourrait presque dire en forme de restriction mentale. La suite du

récit dans Marc devient tout à fait confuse et présente des détails

que les évangélistes plus récents ont omis ou corrigés, parce que

sans doute ils les trouvaient insignifiants ou incohérents, ou bien

parce qu'ils y voyaient un double emploi. Il est dit que Pierre « s'en

va dehors », et l'on ajoute « vers le vestibule 3 », indication qui

semble vouloir redresser la première, et qui plutôt la contredit.

Suit la mention d'un premier chant du coq, destiné visiblement à

dater le premier reniement, comme le second chant servira à dater

le troisième, afin de montrer l'accomplissement de la prophétie du

Christ dans les termes précis où Marc a voulu la rédiger 4
. Bien

que Pierre ait changé de place, et qu'il ne soit plus au milieu du

groupe de satellites qui se chauffaient, la même servante semble

dire aux mêmes assistants ce qu'elle a dit d'abord à Pierre lui-

même, et l'apôtre nie de nouveau, comme s'il ne s'était pas éloigné

de l'endroit où il était d'abord '. Un certain temps se passe, comme
si tout le monde voulait ou devait attendre le second chant du coq

pour procurer la réalisation de la prophétie par le troisième renie-

ment. Les assistants soulèvent de nouveau la question, dans l'ins-

tant convenable, en objectant à l'apôtre sa qualité de galiléen r
'.

Pierre nie plus fort et avec serment ; le coq chante pour la seconde

1. Me. 66 est surchargé de détails empruntés au v. 54, pour la reprise, xaî

[ovtoç tou IIétoou xâxa> iv T7j aûXrj — le mot aùXrj désignant la cour, par opposition

àla maison, semble pris dans un sens différent du v. 54 : h»; euto d; ttjv aùXrjv

xou àpyiepétoç ; cf. xv, 16] ep^Exai pia xojv jcai8i<rxûv xou ipyupswç, xai [tôoÛaa xov

Ilexpov 8spu.aivoii.svov] su,fiXÉ<paaa aùxcS XÉysi -xa! uù [xi-x xoù Na£apr,vou Tj3Ôa xou

'Ir)ffoù".

2. V. 68. où'xe olôa ouxe ÈTCÎarauai ah ~i XÉyEiç. Cf. Mt. 70. oùx oT6"a ri Xs'ys!; ; Le.

57. oùx olôa aùxo'v, yûvai, forme altérée de ce reniement. D omet yùvat.

3. xai ïÇ^Xôev 3?oj[eî; xo JtpoatSXiov] - xai àXéxxtup lœcôvrjTEv. Le dernier membre
de phrase est omis dans nBL, Ss.

4. Supr. xiv, 30; p. 549, n. 2.

5. V. 69. xa !
. ïj -ai8t'a/.T] [iooùaa aùxov] 7)'p?axo jxàXtv XÉysiv xoï; roxpEffiûaiv b'xi oùroç

i% aùxwv Èaxiv. 70. ô oè rcàXiv rjpveïxo.

6. V. 70. xai [jxsxà p.ixpôv rcaXtv] o'<. JcapsaxÔTeç s'Xeyov :w nitpto' àXrj9o>; IÇ ocùrwvei"

xai yàp raXiXaïoç û. A etc. ajoutent : xaî f, XaXiâ" aou ôu.oia£st.
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fois '
; l'apôtre se souvient de la prédication de Jésus, et il pleure 2

;

on oublie de dire qu'il s'en va, ce qui est pourtant la conclusion

logique de l'incident ; le lecteur a le droit de se demander pour-

quoi Pierre, dont la mémoire se réveille au second chant du coq,

ne s'est pas rappelé, dès le premier, la prédiction de Jésus. En réglant

et coordonnant la prophétie et l'effet, en prenant l'anecdote du
reniement pour remplir la troisième veille, l'évangéliste a négligé

le soin de la vraisemblance.

En de telles conditions, il n'est point téméraire de supposer que

le récit de Marc est un remaniement, voulu et mal venu, d'un récit

plus simple, qui n'est pas trop difficile a reconstituer. Le départ de

Pierre, après le premier reniement, se trouve en rapport avec le

premier chant du coq, parce que, dans la source, où le chant du

coq n'était mentionné qu'une fois, ce trait terminait le récit : « Et

il s'en alla dehors, et un coq chanta », ou peut-être : « et c'était le

chant du coq ' », c'est-à-dire : « on était à la troisième veille de la

nuit ». L'indication de l'heure a pu suggérer la circonstance du

chant, et déterminer par la même occasion la forme de la prophétie

concernant le reniement
'

l
. Si l'on élimine le faux départ de Pierre

et le chant du coq, la seconde observation de la servante n'a plus

rien que de naturel : d'abord elle a interpellé l'apôtre ; sur la réponse

évasive de celui-ci, elle se tourne aussitôt vers les assistants, les

1. V. 71. ô 8s »)pÇa-a « /a8sjj.aTtÇetv za! ojjlvûvqu or: or/, oloa tov avôpwjcov toutov ov

XsyÊTs. 72. xa ;

. eùôù? ïr. SeuTspou àXsxxcop ÈçtivTjaev. nL omettent i/. Ssutspou ; B le

garde, ce qui donne à penser que l'omission du premier chant dans le v. 6 n'est

point primitive. B. Weiss, Mk. 229, veut voir ici la simple indication de l'heure :

« Le coq chanta son second chant. »

2. nC, mss. lat. omettent o!; dans le v.72 (cf. supr. p. 550, n.l). D omet toute

la citation iot-.... âjrapvïjar]). La finale : /.ai l;tt(3aXi!>v sxXatsv, fait difficulté. On sous-

entend rôv vouv après i-'.fi*/ov/ : « attendens, mentem advertens » (Holtzmann,

178). Vg. : « et cœpit flere »; de môme Ss. Se; D, f^axo xXatstv. Erasme, Ben-

gel : « prorupit in tletum ». Théophylacte et plusieurs modernes : « et se cou-

vrant (la tête), il pleura ». Bleek : « il continua de pleurer» etc., etc. Cf. Schanz,

Mk. 401. La leçon £7ct(BaXojv, si autorisée qu'elle soit, ne laisse pas d'être sus-

pecte, et peut-être n'est-elle qu'une très ancienne faute de copiste (cf. Mt. 75.

ËÇeXGciiv). Tenir compte néanmoins de ce que cette finale a été substituée à la

finale primitive, v. 68 b (p. 616, n. 3).

3. ï)V 0£ aXsxTOpoçtovîa (cf. xui, 35), d'où l'on pouvait tirer aisément : xod àXs/.-

Ttop iç(jjvr,j£v (supr. p. 616, n. 3).

4. Supr. xiv, 30.



618 LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

gens qui sont avec Pierre auprès du feu, et leur dit : « Il en est ».

Les mots: « le voyant 1

», ont été ajoutés par le rédacteur pour

souder vaille que vaille le second reniement au départ, comme les

mots : « vers le vestibule 2 », ont été ajoutés pour que Pierre,

« sorti dehors », eût encore l'air d'être « dans » la maison. Les

mots : « peu après », « encore » 3
, sont pareillement destinés à faire

durer l'incident et à accentuer la circonstance du triple reniement. Si

on les supprime, on trouve que la remarque des témoins vient au

mieux pour compléter celle de la servante. Celle-ci a dit à Pierre :

« Tu étais avec Jésus de Nazareth », et Pierre a voulu esquiver cette

assertion ; alors la femme a dit aux assistants : « Il en est », et

Pierre, voyant le danger croître, a nié ; mais sa parole même trahit

son origine, et les assistants s empressent de lui dire : « Mais si.

tu es galiléen ». Cette fois, Pierre renie son Maître de toutes ses

forces, et il s'en va promptement. Que devient-il ensuite? S'enfuit-il

comme les autres, et reprit-il, dès ce matin même, le chemin de la

Galilée, ou bien suivit-il encore à la dérobée les tristes événements

de la journée, jusqu'au crucifiement et à la mort de celui qu'il avait

le premier salué Christ, et ne se décida-t-il à quitter Jérusalem

que le vendredi soir? On ne saurait le dire, bien que la dernière

hypothèse soit la plus probable. Toujours est-il que, s'il y a

quelque part dans le second Evangile un souvenir personnel de

Pierre, c'est le récit du reniement en la forme où l'a trouvé Marc 4
.

Ce qu'on lit, dans le récit actuel, sur le second chant du coq, le

souvenir de la prophétie, la douleur de l'apôtre, appartient au tra-

vail rédactionnel.

Pour l'harmonie du récit, Matthieu, après le prenier reniement,

conduit Pierre « vers la porte J », ayant dit d'abord qu'il était « dehors

dans la cour '' » ; à raison du déplacement, il suppose qu'une

! . ( )î. su pr. p. 6 16, n. >.

'2. Cf. supr. p. 616, n. 3.

3. l'A', supr. p. 616, n. 6.

i. Et qu'il ne faut point chercher avec .1. Weiss, AE. 306-308, dans le qua-

rième Évangile. Cf. QÉ. 833-N35, 839-841.

.">. V, 71. l~i/Mv-y. 81 fSs. « Simon », et de même vv. 73, 75). (AC etc

xutov. D, 3?sà0o'vto; o; ocÙtou) v.; tov ^uXwva xtÀ.

6. V. 69. ô o; riÉTpoç r/.â'J/,TO ï^'o h ttj ajÀrj. Cf. v. 'M. so>; 7?j; ajXïj; tou àpy.c-

pj-o;; xxvi, 3 'où il s'agit certainement de la maison, non de la cour), et supr t

p. 616, n. I.
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« autre » servante voit Pierre à la porte ' et provoque le second

reniement. Il anticipe 2 dans le second reniement la déclaration

expresse du troisième :i

; il fait nommer Jésus par les deux ser-

vantes, mais la première l'appelle Galiléen, afin de préparer la

remarque finale sur l'origine de Pierre ; il s'exprime de façon

à laisser entendre que les témoins du second reniement, qui

occasionnent le troisième, ne sont pas les gens avec lesquels

Pierre s'est assis d'abord, mais un groupe de personnes qui étaient

près de la porte ''; ces gens provoquent le reniement définitif en

disant à Pierre que son langage le trahit \ c'est-à-dire accuse son

origine galiléenne. Le chant du coq se produit une seule fois, après

le troisième reniement (i
: c'est l'accomplissement de la prophétie

;

Pierre se souvient, s'en va et pleure amèrement '.

Il n'est pas autrement évident que Matthieu ait eu besoin, pour

modifier ainsi le récit de Marc, de connaître la source de celui-ci,

et bien moins encore est-il nécessaire d'admettre qu'il n'aurait pas

connu le récit actuel du second Evangile, mais seulement une

première rédaction, qui ne mentionnait pas le double chant du coq.

Ce double chant complique si fâcheusement le récit, qu'il a pu être

omis avec intention dans le premier Evangile, comme bien d autres

détails. Il reste d'ailleurs possible et même vraisemblable que,

Matthieu, s il n'a point connu la source de Marc, ait été aidé dans sa

rectification par la tradition orale, cette histoire du reniement étant

de celles qui devaient être les plus familières aux premiers chré-

tiens.

1. V. 71. p. 618, n. 5) ;. o. e. t. ~. stSsv xù~ôv ocXXr] v.%\ \zyv. îoïç Ixsï.

2. \ . 69. zalaù T|i6a LtSTa ''Iraou raX'.Xatou. V. 71. oûtoç y,-/ u,£Tà Ir^ou ~oj NaÇto-

paiou. Cf. su/)/", p. 616, n. 1.

3. V. 72. /.t.: jiàXiv r
t

yir\i%-.o aïra op/.o'j cm oùz oîoa - iv KV&projtov.

4. V. 69. Pierre est « dehors dans la cour » p. 618, n. 6), el sa réponse à

la première servante est dite. v. 70, ïp-poaQcv nivrwv. La seconde servante le

prend « à la porte > ip. 618, n. '• et parle << à ceux qui étaient là » (supr. n. 1)

'>. Y. 73 (cf. p. 616, n. 6). 'xz-à lAixpôv o: ^poaeX6ôvT£? o! £7T(ôts; ;
;.nov z<~> LTÉTpa)

•àXjjOwç y.ai au i; aùxcôv s!, xal yàp r\ XaXiâ ciûu Ô7JXov as no:::. 1) Ss. i ôji-otàÇei ; mss.

lat. « similis est ». Cette leçon est peut-être meilleure qu'on ne l'admet com-
munément.

6. V. 74.TOT; ripraro /aTaOs;j.aT''r£'.v -/.ai op.vûêiv ot; où* oioa rov kvGocotov cf. p. 617,

n. 1), zat êÙOcWÇ ,BL, ijOJ; i xXsxxwp ÈŒ>r/)Vï)<jsv.

7. V. 75. xai iÇîXOwv ifljw IxXauTîv Ttixocoç [voir p. 617, n. 2 . Cf. Is. xxn. i.
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Ainsi qu'il a été observé plus haut ' , Luc paraît avoir connu la

source de Marc, et gardé l'enchaînement primitif des récits, Jésus

étant amené chez le grand prêtre, Pierre le suivant à distance,

se glissant dans la cour jusqu'auprès du brasier où se chauffaient

les gens de Caïphe, et s'exposant ainsi aux questions qui amènent

le reniement. Le troisième Évangile n'en dépend pas moins du

second, et l'on dirait que le rédacteur, en s'aidant de la source pour

abréger Marc, procède par coupures et retouches maladroites

dans la relation plus récente et plus développée, au lieu de

s'en tenir à la relation plus ancienne et plus courte. La servante

qui remarque la présence de Pierre ne s'adresse pas à lui, mais

aux assistants, pour dire : « Il était avec lui - », ce qui fait qu'elle

ne prononce pas avec mépris le nom de Jésus. C'est à elle néan-

moins que Pierre adresse sa réponse, qui consiste dès l'abord en

un reniement formel 3
. Luc suit la source en retenant Pierre au

même endroit pour les trois reniements ; il ne laisse pas de mar-

quer des intervalles, sans se soucier plus que Marc de la vraisem-

blance, et pour une raison analogue, parce que l'histoire du renie-

ment lui sert à remplir un temps déterminé, les heures com-

prises entre l'arrivée de Jésus chez le grand prêtre, et la séance

matinale de sanhédrin. L'intervalle supposé entre les deux premiers

reniements occasionne, comme dans Matthieu, un changement

dans la personne qui provoque le second : ce n'est ni la même ser-

vante, ni une autre servante, mais « un autre », un homme quel-

conque 4
. Cet homme maintenant s'adresse à Pierre, et non aux

assistants, pour lui dire : « Toi aussi, tu en es. » La simple indica-

tion de Marc : « il nia », devient une réponse formelle : « je n'en

suis pas », avec l'apostrophe : « homme », qui accentue le change-

ment d'interlocuteur. Le second intervalle est évalué approximati-

vement à une heure, le « peu après 5 » de Marc ayant été utilisé

pour le premier, et la durée de l'incident se trouvant indiquée aussi

1. P. 595.

2. V. 56. îoouaa Oc aùtôv roxiSîaxr] tiç xa8T)u.êvov jcpàç to çw; xat àxsvfoaaa awrtS

etnsv xaî oùxo; aùv aùroi rjv.

3. V. 57. Cf. supr. p. 616, n. 2.

i. V. 58. xat [xîzh [îpa/ù sispo; Î8wv aùrôv ïfi\ '/.aï tj è? aùxwv si. ô os flsTpoç ecpr,

.

avôpcjTts, ojy.vjû. Noter le parallélisme de cette réponse avec celle du v. 57.

5. Cf. p. (>16, n. 6.
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plus clairement, Ton peut ajouter, avec plus d'invraisemblance.

Comme le second reniement ne peut, dans ces conditions, être sup-

posé l'occasion plus ou moins directe du troisième, Luc ne fait pas

intervenir expressément les assistants pour celui-ci : « un autre »

homme, au bout d'une heure, s'avise d'insister sur la question posée

d'abord, en disant que Pierre est galiléen '. Pierre se contente

de nier 2
, l'évangéliste aimant mieux taire les faux serments.

Suit Tunique chant du coq 3
; mais ce n'est pas cette circons-

tance seule qui rappelle au souvenir de l'apôtre la prédiction du

Sauveur ; à ce moment même, Jésus, que le lecteur ne savait pas

être présent dans la cour, se retourne vers Pierre '*, et Pierre se

souvient de la prédiction que Jésus lui avait faite •-'. On dirait que

l'évangéliste a voulu signifier parla que le Christ, au lieu d'être en

présence de ses juges pendant cette partie de la nuit, comme on le

lit dans Marc 1

*, était resté dans la cour, sous la garde des gens

qui l'avaient arrêté. Ce détail est inattendu, et il y a bien peu de

chances pour que ce soit une donnée traditionnelle. Les anciens

interprètes qui ont vu, après saint Augustin 7
, dans le regard de

Jésus un simple rayon de la grâce divine, ont apprécié à sa juste

valeur la portée historique de l'incident. Plusieurs manuscrits de

l'ancienne Vulgate omettent la conclusion : « Et s'en allant dehors,

il pleura amèrement 8 »
,
qui pourrait avoir été littéralement impor-

tée de Matthieu dans le texte traditionnel de Luc. Celui-ci, qui a

supprimé la fuite des disciples, et qui amènera sur le Calvaire

toutes les connaissances de Jésus 9
,
peut avoir omis l'éloignement

de Pierre.

1. V. 59. xaî o'.ist&ar^ w3e! wpaç ixià; aÀXo; tiç Siïc^upîÇeTO XÉywv •È-'àATjOsc'aç xaî

O'jtciç ij.st'xÙ70'j fjv, /.7.1 yàp FaÀ'.Àaïo; Èanv.

2. V. 60. elîtEv os ô ititpoç -avOpwxE, où* olôa o XÉyaç. Cf. p. 616, n. 2, et p. 620,

n. 4.

3. jcai -apayprjp.a ïzi XaXouvtoç cnùxou (Ss. Se. omettent e. X. a., précision qui

est pour le relief de la prophétie), è«pwvïi<rev àXÉxTwp.

4. V. 61. x.ai aTfacpà; ô xûptoç (terme rédactionnel; cf. x, 1 ; xi, 39; xvn, 5,

6 ; xvm, 6, etc.) ivspXe<j/Ev tw riéTpw.

5. La prophétie est reprise en ces termes : oit jtpîv àXÉziopa cpwvfjaat arjjxjpov

à-5tpvïj3ï] pu toi;. D, 8. -. à. 9. x'plç ànaevr^r, a£ u.r, EÎSsvai pis (cf. V. 34; supr. p. 554,

n. 3).

6. xiv, 53-72.

7. Cf.ScHANz, Lk. 531.

8. V. 62. Mt. 75 b ; supr. p. 619, n. 7.

9. xxiii, 49.
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DEVANT PILAIE

Marc, xv, 1-25. Matth. xxvii, 1-31 . Luc, xxm, 1-25.

Dénoncé par les prêtres comme prétendant à la royauté d'Israël,

Jésus a été condamné en cette qualité par le procurateur Ponce-

Pilate. La tradition évangélique semble avoir pris à tâche de déga-

ger en cette affaire la responsabilité du magistrat romain, pour

imputer uniquement aux Juifs la mort de Jésus. C'est de ce souci, où

l'on doit voir sans doute un intérêt du christianisme naissant, que

procèdent les modifications qu'ont subies dans nos Evangiles les sou-

venirs primitifs concernant le procès et la condamnation du Christ.

Marc, xv, 1. Et dès Matth. xxvii, 1. Et Luc, xxm, I . Et toute

le matin, après avoir le matin étant venu, leur troupe s'étant le-

tenu conseil, les chefs les chefs des prêtres et vée, ils le conduisirent

des prêtres, avec les les anciens du peuple devant Pilate.

anciens et les scribes, tinrent conseil contre

et tout le sanhédrin, Jésus, afin de le faire

ayant fait lier Jésus, mettre à mort; '2. et

l'emmenèrent et le re- l'ayant lié, ils l'emme-

mirent à Pilate. lièrent à Pilate le gou-

verneur.

On a pensé que Marc et Matthieu avaient voulu distinguer deux

séances du sanhédrin, une séance de nuit dans laquelle avait eu lieu

l'interrogatoire de Jésus, et une seconde séance le matin pour pro-

noncer la sentence de mort 1
. Cette intention des évangélistes est

bien loin d'être démontrée. Il est plutôt évident que Marc,

ayant placé le reniement de Pierre pendant l'interrogatoire du

Sauveur, mais l'ayant raconté après, a voulu reprendre la suite de

ce qui s'est fait contre Jésus, sans préciser autrement le rapport de

la seconde réunion avec la première. Il ne paraît pas possible néan-

I. Cf. Holtzmann, 102, 178 : Brandt, 82; supr. pp. 593-S94.
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moins de confondre les deux en une seule 1

. Dans la première, la

condamnation à mort est censée acquise par jugement du sanhédrin;

dans la seconde, il s'agit de préparer ce que l'on dira au gouverneur,

et Ion ne voit pas que la seconde délibération se rattache

immédiatement à la première, soit quant à l'heure, soit quant à

l'objet. En réalité, la source primitive plaçait au matin la délibé-

ration des principaux Juifs qui devaient se porter accusateurs de

Jésus, et Marc a, pour ce motif, mentionné ici un conseil qui se

trouve, dans sa rédaction, doubler la réunion tenue pendant la nuit.

L'évangéliste ne dit pas qu'une sentence capitale ait été alors pro-

noncée ou renouvelée contre Jésus ; il ne semble aucunement pré-

occupé de l'idée qui a trouvé crédit chez plusieurs commentateurs

modernes 2
, d'après lesquels cette seconde séance du sanhédrin

aurait été une sorte de fiction légale pour confirmer la condamna-

tion résolue pendant la nuit. Marc ne parle plus de jugement; sui-

vant la donnée de sa source, il laisse entendre que les ennemis de

Jésus délibèrent sur l'accusation qu'ils vont formuler devant

Pilate 3
.

Le premier Evangile suit Marc, en améliorant la forme de son

récit ; il détermine vaguement l'objet de la seconde réunion :

c était une délibération sur ce qu'on devait faire pour obtenir la

mort de Jésus 4
; des conseils de ce genre ont déjà eu lieu plusieurs

I . Avec B. Weiss, Mk. 230.

1. Brandt, supr. cit. croit à une invention de l'évangéliste ; Holtzmann

paraît hésitant.

3. V. 1. xa ;
. îjOJ; jwpw\ au[i.j3ouXiov noi7]?avTeç oc àp^iëpsïç ^u.37a twv JupE<j(5yT£ptov x.cd

ypa;j.[x.a-£u>v xaloXov to auvco'ptov |, BTjuavTe? tôv 'Iïktouv àmjvsYxav xat napiScoxav QsiXaTto.

Noter la construction peu régulière de la phrase, et les surcharges qui suivent

la mention des àp/tepetç. Au lieu de JuoiTJaavTeç, xV.D ont ÉTOipLasavTE;, et l'on peut

être tenté de préférer cette leçon comme plus difficile (B. Weiss, .1//.-. 231)

L'attestation néanmoins paraît insuffisante, et Ton se trouve plutôt en face

dune variante étudiée, par laquelle doit être expliqué l'objet particulier de

cette seconde séance, à savoir mettre en forme le jugement rendu dans la

première (J. Weiss, AE. 310). Le texte ordinaire, et très probablement authen-

tique, peut signifier soit: « ayant tenu conseil », soit plutôt : « ayant pris une

décision ». Dans un cas comme dans l'autre, le rapport avec la réunion précé-

dente, s'il était réel, devait être marqué.

î. V. l.-poia: 8è yevO[jLév/)ç oujaPoûXuw ïÀajîov il n'est pas autrement évident que

cette formule signifie « tenir conseil », et non < prendre une décision « ; car, en

cet endroit et dans les autres passages où Matthieu l'emploie, xir, 14 ; xxu, 15
;
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fois dans Matthieu 1

. Luc, ayant mentionné en dernier lieu l'inter-

rogatoire de Jésus, n'a eu qu'à poursuivre son récit et à dire que

l'assemblée, ayant levé la séance, conduisit le Sauveur à Pilate-. Il

est à présumer néanmoins que les termes de la dénonciation ne

furent pas concertés en présence de l'accusé.

Toujours est-il que Caïphe et ses affidés, étant convenus entre eux

de ce qu'ils allaient dire au gouverneur, firent lier Jésus, biendécidés

à le présenter à Pilate comme un faux Messie et un artisan de révolte.

D'après les trois évangélistes, tout le sanhédrin se serait rendu chez

Pilate, mais il est peu vraisemblable que l'assemblée entière se soit

transportée chez le gouverneur: elle n'avait aucun besoin de se réunir

au complet chez Caïphe ; un groupe des sanhédristes, d'accord avec le

grand prêtre, suffisait pour préparer, puis pour présenter et soutenir

l'accusation. Dans l'esprit des évangélistes, le sanhédrin représente

les Juifs, et ce sont les Juifs qui ont fait mourir Jésus. De là

viennent les expressions générales dont les rédacteurs se servent

d'autant plus volontiers qu'ils étaient renseignés fort incomplète-

ment sur le détail des faits. On remarquera que les chefs des

prêtres sont seuls mentionnés dans la suite, et la source de Marc a pu

ne signaler qu'eux dans les préliminaires du procès devant Pilate 3
.

L'enchaînement des souvenirs primitifs était très satisfaisant :

Jésus avait été arrêté vers le milieu de la nuit ;
on l'avait amené

chez le grand-prêtre, et Pierre, qui avait voulu le suivre, l'avait renié

au chant du coq; au point du jour, de très grand matin, les chefs

des prêtres s'entendent pour l'accusation, et ils se trouvent prêts,

dès la première heure, à conduire Jésus au tribunal du procurateur.

Matth. xxvii, 3. Alors Judas, celui qui le livrait, voyant qu'il était

condamné, se repentit et rapporta les trente pièces d'argent aux chefs

xxvii, 7; xxviii, 12, il s'agit toujours de mesures prises ou à prendre en vue

d'une fin déterminée, et l'on peut dire au moins que la « délibération » implique

une « décision »} -oévri; ol àpytepeïç xaî ot ^psapÛTepot too Xaou (rectification de

la phrase de Marc, et autre façon de désigner le sanhédrin tout entier) xati

tou 'Ir|aou tuare Oavaxtoiai auTOv '/.«.[ ô/jaavTs; auTÔv a7iTjyayov y.al ~ap;ow/.av IleiXarf;)

toj riyEjjLo'vt.

1. Cf. xii, 14, etc., supr. cit. p. 623, n. 4.

2. V. 1. xai àvaaràv à'rcav xo ;ïÀ7]6o; aùxâiv (locution qui fait écho à « tout le

sanhédrin » de Marc, p. 623, n. 3) fîyayov aùxôv inl xov fUiXaTov.

3. Cf. supr. p. 623, n. 3.
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des prêtres et aux anciens, 4. disant : « J'ai péché en livrant un sang- inno-

cent. » Et ils dirent : « Que nous importe? C'est ton affaire. » 5. Et jetant

l'argent dans le temple, il s'éloigna et alla se pendre. 6. Et les chefs des

prêtres, ayant pris l'argent, dirent : « Il n'est pas permis de le mettredans

le trésor, parce que c'est le prix du sang. » 7. Et après avoir tenu con-

seil, ils en achetèrent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers.

8. C'est pourquoi ce champ s'est appelé « le champ du sang », jusqu'à ce

jour. 9. Alors fut accomplie la parole du prophète Jérémie, qui dit : «Et

ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur de celui qui avait été mis

à prix, selon l'estimation des enfants d'Israël, 10. et ils les ont données

pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'a commandé. »

L'anecdote que le rédacteur du premier Evangile a insérée en

cet endroit appartient à la tradition exégétique et légendaire du

milieu où il a vécu, non à la tradition historique de l'Evangile. Le

mot « alors » sert de transition, et marque l'entaille pratiquée dans

le récit de Marc. D'après ce que l'évangéliste avait entendu dire,

Judas, sachant que Jésus était condamné, fut effrayé de ce qu'il avait

fait 1
. On voit par là comment l'évangéliste comprend ce qui s'est

passé dans le sanhédrin. Pendant que l'on emmène Jésus chez le

gouverneur, Judas, comme s'il ne s'était pas douté de ce qui arrive-

rait 2
, est censé s'apercevoir qu'on va demander à Pilate de faire

exécuter une sentence capitale. Ne pouvant plus se dissimuler à lui-

même les conséquences de son infamie, il est pris de remords- et il

se décide à rendre l'argent à ceux qui le lui ont donné 3
. Comme

l'évangéliste a d'abord envoyé, d'après Marc, les chefs des prêtres

et les anciens chez Pilate, et que Judas vient les trouver dans le

temple, il est évident que cette histoire a été interpolée dans un

contexte qui l'a d'abord ignorée.

Judas veut rapporter les trente pièces d'argent aux membres du

sanhédrin, parce qu'il lui répugne de garder le prix d'un crime :

« J'ai péché en livrant un sang innocent 4
. » Les prêtres ne veulent

pas recevoir l'argent. C'est affaire à Judas de voir s'il l'a bien ou mal

1. V. 3. tots '.owv 'Io-jooc; ô jtapaooù; aÛTÔv ott xatsxptÔT). Ce dernier mot fait écho

à Me. xiv, 64, puisque Matthieu lui-même ne s'en est pas servi plus haut xxvi,

66 ; cf. supr. p. 610, n. 1).

2. Cf. Mt. xxvi, 3, 4, 14 ; supr. p. 503.

3. [A£tix;j.sXy]9£'.; Eeorpejiev rà Tpiaxovta àpyupia to?ç ap^tepeuaiv /*•. rpîjpuTÎpo'.;. Cf.

p. 623, n. 4.

4. V. 4. fjaapTov napaôoù; aiaa àôôîov. Cf. Deut. xxvii, 2'i.

A. Loisy. — Les Évangiles synoptiques, II. 40



G2G LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

gagné, et de l'employer comme il voudra. Le traître s'en va jeter

l'argent dans le naos, c'est-à-dire dans le sanctuaire, où les prêtres

seuls avaient le droit de pénétrer; puis il s'éloigne en toute hâte,

pour n'être pas arrêté et forcé de reprendre son argent ; il se pend,

à l'instar d'Achitophel ', pour finir ses jours, et se soustraire au

reproche de sa conscience ?
.

Abstraction faite des invraisemblances, tout 'cela n'a pu se passer

en quelques minutes : l'évangéliste n'en continue pas moins son

récit, et il représente les chefs des prêtres ramassant l'argent, déli-

bérant sur l'usage qu'ils en feront, et procédant à l'achat qu'ils ont

décidé. Ils se voient contraints de garder l'argent; ils ne veulent

pas néanmoins le mettre dans le trésor, parce que ce prix du sang

leur paraît une chose impure, abominable aux yeux du Seigneur,

comme était le salaire de la prostitution, que la Loi 3 défendait d'ap-

porter au trésor du temple 4
. Il va de soi qu'un tel sentiment se

comprend mieux selon l'esprit du rédacteur que par rapport aux

prêtres qui avaient eux-mêmes payé Judas avec l'argent du sanc-

tuaire.

Après avoir tenu conseil, ils achètent un champ, dit « champ

du potier », qu'ils affectent à la sépulture des étrangers b
, c'est-à-

dire des Juifs et prosélytes venus de pays étrangers pour les fêtes,

et qui mouraient pendant leur séjour à Jérusalem. L'évangéliste

ajoute, que de son temps, le champ acheté avec l'argent de Judas,

s'appelle encore « champ du sang » G
. On voit qu'il a dû se passer

beaucoup d'années entre l'époque présumée de l'acquisition et le

moment où écrit l'évangéliste. Le lieu dit Hakeldama a certainement

existé : son rapport avec Judas est beaucoup moins garanti.

Cette tradition du premier Evangile touchant la fin de Judas et

« le champ du sang » n'est pas la seule qui ait eu cours dans l'anti-

1. Cf. II Sam. xxii, 23 LXX . xai W/EtTÔcpsÀ ttBev oti oùx b(zvrfiri rj PouXï] auTou,...

v.tX àrvjXOev Et; tov oixov aÙToS , /.ai i.-rffazo.

2. V. S. xaî pt'}aç ta âpyiipta Etç tov vaôv avejçiiSp7)ffEV, xai aJiEÀOcov a-rjy£aTO.

3. Déut. xxiii, 19.

4. Les prêtres disent : oùx eÇestiv (îocXeiv aùtà Et; tov xop[5avav. Le qorban est

proprement l'offrande (cf. I, 935; Me. vu, 11) ; mais ce mot désignait aussi le

trésor sacré : Yaso«puÀâxtov (Me. xn, 41).

;>. V. aujjL^ouXtov §È XapdviE; (cf. p. 623, n. 4) ïjyopasav è£ auTiov tov aypôv tou

xE&ajjiÉ<oç eIç Taspf,v toi; Çévotç.

6. V. 8. 8iô ÈxXïJÔt] h àypo; èxeîvo; àypô; ai'jiaTo; É'm; t?j; a^jxEpov.
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quité chrétienne. Sans parler des choses étranges que racontait

Papias ', on lit, dans les Actes 2
,
que Judas lui-même acheta un

champ « avec le prix de l'injustice »
; étant tombé dans ce champ,

« il creva par le milieu », en sorte que ses entrailles se répandirent

sur le sol; c'est pour cette raison que les gens de Jérusalem auraient

appelé l'endroit Hakeldama , c'est-à-dire « champ du sang ». La

tradition des Actes diflère sur trois points de celle du premier

Évangile : Judas n'a pas reporté l'argent aux prêtres, mais il l'a

gardé pour acheter un champ ; il ne s'est pas étranglé, mais il a fait,

dans le champ qu'il avait acheté, une chute où son corps a été

tout fracassé ; ce n'est point parce que le champ avait été payé avec

le prix du sang, mais parce que Judas y avait répandu le sien,

qu'on l'appelait « champ du sang ». La contradiction est flagrante

sur le premier point, et il n'y a pas lieu de chercher des hypothèses

gratuites pour concilier sur les deux autres l'Evangile avec les

Actes.

Les commentateurs 3 ont supposé que Judas se serait pendu dans

le champ, et qu'il serait tombé ensuite, parce que la corde dont il

s'était servi n'était pas assez forte, ou que la branche d'arbre à

à laquelle il l'avait accrochée s'était rompue. On a cru découvrir

aussi que les deux explications du mot « Hakeldama » peuvent

être vraies en même temps, comme si la tradition des Actes n'igno-

rait pas la strangulation, et que Judas eût choisi fort à propos, pour

aller se pendre, le champ que les prêtres devaient acheter avec

l'argent jeté par lui dans le temple. L'Evangile et les Actes ont

reproduit des bruits différents qui avaient cours dans l'Eglise primi-

tive touchant la fin du traître. On racontait que Judas était mort de

mort violente, fort peu de temps après son crime. On connaissait près

de Jérusalem un endroit appelé « champ du sang », et l'on imagina

qu'il y avait un rapport quelconque entre cet endroit et la mort de

Judas. Les divergences de la tradition touchant l'interprétation de

ce rapport permettent de douter qu'il soit fondé en réalité 4
. Ce pour-

1. Cf. Funck, Die apostolichen Vâter (1901), 50.

2. i, 18. oùtoç fjùv ouv èxTT]'aaTO ycopîov ix [xmÔoy tîjç àotxîaç, xai. JtpTjvijç yEvo^evo;

eXdtxriJcV fis'ao;, xat È|fs-/'j07i JtàvTfiC tx a^Xây/va aùxou "xat yvwaxôv èylveTO xxX.

3. Cf. Maldonat, I, 600 ; Schanz, Mt. 536.

4. Le « champ du sang » ne devait pas être un simple cimetière pour les

étrangers, comme le dit Matthieu, mais le nom même inviterait plutôt à y
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rait n'être qu'une hypothèse diversement formulée dans la tradition

chrétienne. L'auteur des Actes la développe de façon à mettre en

relief la fin malheureuse de celui qui avait livré Jésus. Le rédacteur

du premier Evangile, qui avait pensé reconnaître dans « le champ
du sang » le « champ du potier », qu'il trouvait dans Jérémie ', et

qu'il combinait avec les trente deniers et le potier de Zacharie 2
, a

fait valoir la même hypothèse au point de vue de l'accomplissement

des prophéties. Que la combinaison du texte prophétique avec la

tradition relative à la mort de Judas ait été faite par l'évangéliste

lui-même, ou qu'il l'ait prise toute formée dans le milieu particulier

où il vivait, il paraît incontestable que le texte prophétique, ou plu-

tôt l'interprétation qu'on en donnait, a exercé une influence con-

sidérable sur la forme du récit. Mais cette influence a été réciproque,

en ce sens que, le rapport du texte avec la donnée légendaire étant

une fois établi, le texte même a été adapté à la légende.

L'évangéliste présente comme une prédiction rigoureuse, for-

mulée par Jérémie, un texte qui ne se trouve, et cela d'une façon

approximative, que dans Zacharie, avec un sens tout différent de

l'application qu'il en fait ici. D'après Matthieu 3
, Jérémie a dit : « Et

voir l'endroit où Ton jetait les cadavres des suppliciés. Ne serait-ce pas là que,

d'après les Juifs, le corps de Jésus aurait été abandonné ? L'histoire de Joseph

d'Ariinathée et du tombeau vide répondrait à cette assertion, et la légende

chrétienne pourrait bien avoir, longtemps après la passion, et loin de Jérusalem,

disposé de Hakeldama pour Judas. Noter que la tradition met Hakeldama au

sud de la vallée de Ilinnom.

1. xvni, 2-3: xxxit, 0-9.

2. xi, 12-13.

3. V. 9. TÔT£ È-XrjpwÔT] ~ô pr]6Èv otà
r

Isp£;j.:'oj ~ou Tzpo<pr'
t
*:ou ÀcyovTo;" xai cXajîov ix

TptàV.ovra àpyjp'.a, xr|V T'.u.T)V toïj tï-iuyiucVO'j ov èTîiArjaavTO a.r.6 utwv 'IaparjX, 10. zal

sôcozav aura s'.; ~ov àypôv rou xepauicoç, zaïà juvsratfév [j.o<. zûpio;. Ss. mss. lat. (a b, et

témoignage de s. Augustin, De cons. ev. III, 29 : « non omnes codices evange-

liorum habere quod per Jeremiam dictum sit, sed tantummodoper prophetam.

Possemus ergo dicere bis potius codicibus esse credendum... Sed utatur ista

defensione cui placet : milii autem cur non placeat haec causa est, quia et

plures codices habent Jeremiae nomen, et qui diligentius in graecis exempla-

ribus evangelium consideraverunt, in antiquis graecis ita se perhibent inve-

nisse ; et nulla fuit causa cur adderetur hoc nomen, ut mendositas fieret ; cur

autem de nonnullis codicibus tollerelur, fuit utique causa ut hoc audax imperi-

tia faceret, cum turbaretur quaestione quod hoc testimonium apud Jeremiam

non inveniretur. ») et quelques autres témoins omettent le nom de Jérémie
;

min. 22 lit Za/apîoj; lat. /, Esaia?n. Ss. èTt[i.r]7à;xr
(

v. n, Ss. Se. s'Btoxa. La conclu-
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ils prirent les trente pièces d'argent, la valeur de celui qui a été mis

à prix, selon l'estimation des enfants d Israël, et ils les ont données

pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'a commandé. »

Le passage de l'Ancien Testament auquel cette citation ressemble le

plus, et dont elle procède au moins indirectement, se trouve dans

Zacharie : « Et je leur dis : « Si cela vous plaît, donnez-moi mon
salaire; sinon abstenez-vous. » Et ils fixèrent 1 mon salaire à trente

(sicles) d'argent. Et le Seigneur me dit : « Jette-le dans le trésor,

ce beau prix auquel tu as été estimé par eux. » Et je pris les trente

sicles d'argent, et je les jetai dans la maison du Seigneur, au tré-

sor. » Le prophète se considère comme un berger chargé de con-

duire Israël; il veut se faire régler son compte, et il reçoit un salaire

insuffisant; sur l'ordre du Seigneur, il le jette comme une aumône

dans le trésor du temple. Il n'est question ni depotierni de champ.

Cependant, par suite d'une très ancienne faute de copiste, le mot
« trésor- » a été remplacé dans le texte hébreu par un mot 3 qui

signifie « artisan » ou « fabricant », et qui s emploie aussi dans le

sens de « potier » ou de « statuaire ». L'ancien interprète grec,

déconcerté par cette lecture, a traduit le passage conjecturalement 4
:

i< Jette-les à la fonderie, pour que je voie si c'est de bon argent... »

Et je pris les trente (sicles) d'argent, et je les jetai dans la maison

du Seigneur, à la fonderie. » On voit par là que la citation évangé-

lique ne dépend pas de la version grecque, mais qu'elle se rattache

au texte hébreu, soit directement, soit par un autre intermédiaire

sion du v. 10 serait, en effet plus naturelle si les trois verbes de l'énuméra-

tion précédente se lisaient à la première personne, comme dans Ss. : « J'ai

pris,... j'ai été évalué..., j'ai donné..., comme le Seigneur me l'a commandé. »

La construction : ty]v Ttur,v t. t. oy s. à. t. u. 'Ispar^X, est des plus singulières. Ne
seraient-ce pas les recenseurs qui auraient ainsi fait l'application directe de la

prophétie aux princes des prêtres, et l'évangéliste n'aurait-il pas plutôt songé

à une disposition providentielle des trente deniers par la volonté de Dieu et

du Christ immortel ?

1. Littéralement : « Ils pesèrent »; cf. supr. Mr. xxvi, 15, p. ^03, n. o.

2. -ISINH.

3. lïITl. Cf. Xowack, Die kloinen Pmphelen 2
, 403. Il faut lire aussi mp 1

,

« tu as été estimé », non Tllp 1
, « j'ai été estimé , puisqu'il s'agit du salaire

attribué au prophète, non à Dieu lui-même.

4. V. 13. zal £ ;.t:e7 xupioç -ooç ui* y.xGs; aJTOjç eîç ro ytoveuTïjptov, y. al j/d^ou-ai et

ooxtjAoy laTiv, ov tso~ov iooy.vxi.7Oi] ùiùo aCrw/. y.al IXaSov toù; Tp'.ây.ovta a
(

oyjc.oij: y.xî

Evé^aXov a'JTO'j; î!; tov oiy.ov y.upïou il; 70 ycovEUTrJp'.ov.
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que le grec des Septante. « Le potier » vient de la fausse lecture

qui s'est introduite dans le texte original de Zacharie.

Cette prophétie par substitution n'est pas plus extraordinaire que

celle du « Nazaréen », au second chapitre du même Evangile 1
.

« Le potier », qui se trouvait amené accidentellement dans le

passage de Zacharie, a dû être mis en rapport avec « la maison

du potier », dont parle Jérémie 2
, et le champ acheté par ce pro-

phète 3
: on explique ainsi que la citation ait pu être attribuée

à Jérémie, bien qu'elle soit principalement empruntée à Zacharie.

Mais, si probable que soit ce rapport avec Jérémie, l'échange des.

noms n'est peut-être pas suffisamment expliqué par là. Si l'évan-

géliste lui-même a préparé la citation qu'il fait, le travail exégétique

auquel il a dû se livrer ne permettrait pas de lui imputer une erreur

de mémoire. Il y a sans doute lieu de faire intervenir dans la forma-

tion de cette prophétie le nom même de l'endroit voisin de Jéru-

salem, qui s'appelait « champ du potier » et « champ du sang », et

qui avait sa place, à un titre quelconque, dans la tradition évangé-

lique 4
. On remarquera que l'argent de Judas est jeté dans le

temple, conformément au texte complet de Zacharie, tandis que la

citation, où l'on voulait trouver l'achat d'un champ, ne parle pas

du temple. C'est principalement dans cette circonstance importante

que l'on peut reconnaître l'influence du texte prophétique sur le

récit et du récit sur le texte, en même temps que l'indice d'un

travail légendaire antérieur à la rédaction de l'Evangile.

Toutes les hypothèses possibles ont été faites pour expliquer

cette citation. On a pensé a un écrit perdu de Jérémie, à une sup-

pression du passage par les Juifs dans le livre de ce prophète, à une

parole de Jérémie gardée par la tradition °. Aucune de ces opinions

ne mérite d'être discutée. Saint Jérôme*' dit avoir vu aux mains

1. ii, 23; I, 375.

2. xvin, 2-3, supr. cit.

3. xxxn, 6-14.

4. Cf. supr. p. 627, n. 4.

5. Cf. Maldonat, I, 602-603.

6. In h. loc. : « Legi nuper in quodam hebraico volumine, quod nazarenae

sectae mihi Hebraeus obtulit, Jeremiae apocryphum, in quo baec ad verbum

scripta reperi. Sed tamen mihi videtur magis de Zacharia sumptum testimo-

nium,evangelistarum et apostolorum more vulgato, qui verborum ordine praeter-

misso sensus tantum de Veteri Testamento proférant in exemplum. » S. Jérôme

et s. Augustin croient à un lapsus de l'évangéliste ; mais le dernier (loc cit.).
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d'un nazaréen, c'est-à-dire d'un judéo-chrétien de son temps, un

apocryphe de Jérémie où la citation de Matthieu se trouvait littéra-

lement tout entière. Par malheur, il est impossible aujourd'hui,

n'ayant pas cet apocryphe, de dire s'il a été composé avant ou après

l'Evangile. On admet volontiers que le livre connu de saint Jérôme

avait été rédigé tout exprès pour justifier une citation qui ne se

trouvait pas textuellement dans les écrits canoniques. Le rédacteur

des récits de l'enfance et d'autres morceaux de Matthieu, qui font

valoir l'accomplissement des textes prophétiques, n'avait pas grand

scrupule en matière de citations; il a pu puiser dans une tradition

légendaire qui traitait fort librement les textes, et dont il n'aura pas

pris la peine de vérifier les données '.

Marc, xv, 2. Et Pi- Mattii. xxvii, 1 1 . Et Luc, xxm, 2. Et ils

late l'interrogea : « Tu Jésus comparut devant se mirent à l'accuser,

es le roi des Juifs? » le gouverneur; et le disant : « Voici un

Et répondant, il lui gouverneur l'interro- homme que nous avons

dit : « Tu le dis ». 3. gea, disant : « Tu es le trouvé à pervertir notre

Et les chefs des prêtres roi des Juifs ? » Et Je- nation, à défendre de

formulaient contre lui sus répondit: « Tu (le) payer le tribut à César,

beaucoupd'accusations. dis. » 12. Et comme les et à dire qu'il est le

4. Et Pilate l'interrogea chefs des prêtres et les Christ-roi. » 3. Et Pi-

de nouveau : « Tu ne anciens l'accusaient, il late l'interrogea, di-

réponds rien ? Vois ne répondit rien. 13. sant : « Tu es le roi des

quelles accusations ils Alors Pilate lui dit : Juifs ? » Et répondant,

formulent contre toi ! » « N'entends-tu pas il lui dit : « Tu le dis. »

5. Et Jésus ne répondit quels témoignages on 1. Et Pilate dit aux

plus rien, de sorte que porte contre toi? » 1 i. chefs des prêtres et à la

Pilate était étonné. Et il ne lui répondit foule : « Je ne trouve

pas un mot sur rien, en rien de criminel en cet

sorte que le gouverneur homme. » 5. Et ils in-

était très étonné. sistaient, disant : « Il

soulève le peuple en

enseignant dans toute

la Judée, ayant com-

mencé par la Galilée,

jusques ici. »

pense que Matthieu n'a pas voulu corriger son erreur, parce que, vu l'unité de

l'inspiration prophétique, « quae dicta sunt per Jeremiam tam sint Zachariae

quam Jeremiae, et quae dicta sunt per Zachariam tam sint Jeremiae quam
Zachariae. »

1. Act. i, 20, applique à Judas Ps. i.xix, 26; cix, 8. Peut-être n'est-il pas
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Il semble que les accusateurs de Jésus aient trouvé Pilate à son

tribunal, prêt à les entendre. Le procurateur avait sa résidence

ordinaire à Césarée ; mais il venait à Jérusalem pour la pâque, afin

de veiller au maintien de l'ordre. On admet volontiers que Pilate

s'installait alors dans le palais d'Hérode. Mais on a supposé aussi

que ce palais pouvait rester encore à la disposition des princes de

de la famille hérodienne, et que Pilate était installé dans la tour

Antonia, où se trouvait le quartier de la garnison romaine, et d'où

il pouvait plus facilement réprimer tout désordre qui se serait

produit aux abords du temple. Les récits de la passion supposent

que le tribunal de Pilate se trouvait tout près de l'endroit où étaient

casernes les soldats romains. Mais ce peut être affaire de perspec-

tive. La tradition primitive de l'Evangile a pu savoir où demeurait

Pilate ; nos évangélistes ne le surent plus que vaguement.

Aucun Evangile ne contient le procès-verbal de ce qui se passa

chez le procurateur. Nul disciple ne se trouvait à même d'entendre

les accusations des prêtres, les questions de Pilate et les réponses

de Jésus. La tradition a pu connaître seulement par voie indirecte

les traits généraux de l'interrogatoire et les principaux incidents

qui se passèrent depuis le matin du vendredi jusqu'à l'heure du cru-

cifiement.

Luc 1 seul a pris soin d'énumérer les griefs allégués contre le

Sauveur. Tout se ramène à la prétention messianique, présentée

comme une entreprise politique et une révolte contre l'autorité

romaine. Jésus est un perturbateur, qui défend de payer le tribut

inutile d'observer que la seconde citation, dans le texte du psaume, est précé-

dée de ces mots : « Que ses jours soient en petit nombre ». Strauss, II, 330.

L'idée du cbamp acheté ou possédé pourrait aussi venir de Ps. lxix, 26, où il

est question d'un parc ou d'une campagne (LXX, ïtoxuXiç). Wrede, Vortrâge,

144.

1. V. 2.7jp£av7û oï zatriYopeiv aÙToO' ÀiyovTS:' tojtov supaiAEv OtaTTpicpovTa xo Ë8vo;

rjaàiv (Marcion, dans Épiphane, et plusieurs mss. lat. ajoutent xaî xaTaXjovxa xàv

vo'jjlov xat to'j; 7ipoa>7)Taç. Blass, 103, observe a 'ce raison que ces mots pouvaient

tomber aisément devant xaî xwXûovTa, mais que c'était aussi une glose facile à

tirer de Mt. v, 17) xaî xwXûovxa œo'pouç Kat'aapt otôdvat (Marcion ajoute encore xat

ànodTpÉcpovTa ta; yuvaïxa; xat là TÏxva, ce que les mss. lat. c e lisent à la fin du

v. 5 : « et filios nostros et uxores avertit a nobis», en complétant : « non enim

baptizantur sicut et nos, nec se mundant » ; le nis. c. lit « baptizatur », omet

« et », et <( nec se mundant ») xat AsyovTa ÉauTov Xoiaiov paatXia eïvai.
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à César *, et qui se dit le Messie, c'est-à-dire le roi des Juifs. C'est

sur ce dernier point que Pilate interroge l'accusé, soit parce que

les autres griefs sont subordonnés à celui-là, soit plutôt parce que

la source primitive n'en mentionnait pas d'autre 2
. Jésus avoue qu'il

est le roi des Juifs 3
.

Si l'on prend les textes évangéliques comme lettre d'histoire,

l'attitude ultérieure de Pilate donnerait à penser que le Sauveur n'a

pas dû s'en tenir à cette déclaration, ou que l'accusation se sera

contredite elle-même, car le procurateur se montre persuadé que

les prétentions messianiques de Jésus n'ont rien de dangereux pour

l'Etat. Dans le quatrième Evangile 4
, Jésus dit en effet à Pilate que

son royaume n'est pas de ce monde, et, bien que les termes de cette

déclaration soient tout johanniques, on pourrait être tenté de penser

que Jésus a dit au procurateur quelque chose de semblable. Peu
disposé à examiner le côté religieux de la question, et complè-

tement rassuré au point de vue politique, Pilate n'aurait vu en

Jésus qu'un homme inoffensif, poursuivi par la haine de ses coreli-

gionnaires, pour des raisons qui n'avaient aucun rapport avec les

intérêts de la domination romaine en Palestine. Ce serait seulement

après avoir donné ces explications, que Pilate avait le droit de rece-

voir, et quand le procurateur faiblit devant les accusations réitérées

et les récriminations passionnées des Juifs, que Jésus se serait ren-

fermé dans le silence. Il n'aurait pas voulu défendre inutilement sa

vie; Pilate n'en aurait pas moins été étonné de voir un homme, en

danger d'être condamné à mort, si peu soucieux d'éviter le sort

qui le menaçait 5
.

1. Cf. Me. xii, 13-17, et parallèles, supr. pp. 331-336.

2. Cf. Brandt, 89.

3. Me. 2. jeat È-rjpwTrjajv aùtôv ô II£!ÀàTo;• au ti ô jJatatXeù; râv 'Iojooucov ; ô oï

À7:o/.ct8êt; a-j-G Xèyèi' au Xéyetç. Après l'histoire de Judas, Matthieu a eu besoin

d'une reprise, v. 11. ô Bk I^aoS; èaTaOr] k'a-poaâsv xou Tjyefjiovoç
;
puis il suit Marc.

Le. 3, est également conforme à Me. 2. Sur le sens de la réplique si Xéyetç, cf.

supr. p. ol7, n. 2, et p. 604, n. 1.

4. xvm, 36; QÉ. 849.

'>. Me. 3. zaï xaTTjfdpouv aù-roo oi àf/ispa; r.ol'/.d (toXagé s'entend adverbialement

et ne signifie pas une multitude de griefs). 4. ô 8è IIsiXaTos xâÀiv È-rjptota aùxôv

AÉycov (x omet Àsywv)' où/. à-oy.pivT) oùoev ; l'8e ~oaa aou xaTriyopoijatv. 5. 6 oà 'Ir,aou;

ojy.ÉTt ouSèv à-îxpiOr,, <.'ia7£ Oajaâ^ctv rôv ITtiXaTOv. Mt. 12. xai èv ;w x.aTriyopaaQat

aùxôv ir.ô ;wv àpyispÉcuv xat -p£ajjV7ipojv Ss. « les pharisiens ») oùov/ à^Expivato.
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Mais cette perspective a quelque chose d'artificiel et de convenu.

Ou Luc l'a fort habilement corrigée, ou bien il dépend d'une source

meilleure que Marc. Le troisième Evangile, en effet, reste ici indé-

pendant du second. Pilate reçoit d'abord l'accusation desprêtres, puis

l'aveu de Jésus ', ce qui donne une meilleure suite que le récitde Marc.

Mais on ne voit pas pourquoi Pilate déclare aussitôt « aux prêtres et

à la foule », dont Marc parlera seulement un peu plus loin, qu'il ne

trouve rien de criminel dans l'homme qui lui a été amené 2
. La rai-

son est que l'évangéliste cherche une transition pour amener la

comparution de Jésus devant Hérode, et qu'il n'en a point trouvé de

satisfaisante. On peut même supposer qu'il n'en a point trouvé du

tout. La tradition ou la source qu'il va exploiter transportait

vraisemblablement de Pilate à Hérode la responsabilité de la con-

damnation à mort, et le renvoi à Hérode pouvait déjà y être expli-

qué par ce double motif : que Pilate, pour son propre compte, trou-

vait Jésus innocent, et qu'il avait dû néanmoins remettre l'accusé

galiléen au tétrarque de Galilée. Luc pourrait donc n'avoir fait

que juxtaposer à ce que lui fournissait la source de Marc ce qu'il a

puisé dans la source qui attribuait à Hérode la condamnation de

Jésus.

Les prêtres disent que Jésus trouble tout le pays, ameutant le

peuple depuis la Galilée, où il a commencé sa prédication, jusqu'à

Jérusalem, où il a enseigné dans les derniers temps 3
; à prendre le

trait comme historique, la mention de la Galilée aurait dû rappeler

à Pilate le souvenir, peu éloigné encore, de Juda le Galiléen et de la

révolte qu'avait occasionnée le recensement du Quirinius 4
. Mais le

procurateur, songeant que l'accusé pouvait être galiléen, et qu'Hé-

rode se trouvait à Jérusalem en ce moment, est censé voir là un

13. to'ts Xiysi aùtw ô IIecXx-o;' oùx ixouetç ro'ia aou zaxatiapTupouaiv ; 14. xai oùx

àjTSxoiOr) aÙT'o Jtpàç oùSà sv prjaa, wai: 0auu.a£eiv tôv Tjysaova Xîav. Cf. Is. lui, 7,

supr. cit. p. 603.

1. Vv. 2 (p. 632, n. 1). 3. ô ô"è IIsiXxto; fuowTr]aîv aÙTOv Xsywv au si ô |3. t. 'I. ;

ô os a. a. k'çpï]* au Àlystç.

2. V. 4.6 Ss I1ciX5ctoî sï~sv rcpo; roù; àpyups?; xaî tou; o/Xo'j;" 0'ùoèv e'jpta/.to atTtov

Èv toi àvGpoi^to TOÔTto.

3. V. 5. o\ o\ èrtiï'/uov ÀIyovtsç ot; àvaucisi tÔv Xao'v, Stôâaxcov xaO'oXf]; TÎJS 'Iou-

ôa;aç, xai àpÇajiSvos àr.6 -fj; raX-.Xata; eto; woî. Cf. p. 632, n. 1. Sur le sens général

du mot « Judée » en cet endroit, cf. I, 462.

4. HOLTZMANN, 417.
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moyen de se débarrasser d'une affaire où il ne voit pas clair '.

Hérode était juif, et il saurait accommoder, ou bien il pourrait, en

tout cas, terminer d'une façon quelconque cette querelle, qui le regar-

dait et comme juif et comme souverain de la Galilée.

Partout la relation du procès devant Pilate est confuse, à la fois

incomplète et surchargée. Les préliminaires, on l'a vu, sont satis-

faisants ; mais il est impossible de suivre le développement de

l'affaire. Dans les deux premiers Evangiles, l'énoncé de l'accusa-

tion manque au début, et, dans tous les trois, la condamnation

manque à la fin. On ne voit pas pourquoi, selon Marc et Matthieu,

Pilate, sans rien savoir encore, demande à Jésus s'il est le roi des

Juifs, ni pourquoi les plaintes des prêtres, devenues inutiles, ne se

produisent qu'ensuite 2
. Le défaut de cet arrangement et la compa-

raison de Luc invitent à supposer qu'une transposition à été faite

par le rédacteur du second Evangile, soit pour différencier le procès

devant Pilate d'avec le procès devant Caïphe, soit pour donner plus

de relief au silence de Jésus, soit enfin et surtout pour préparer

l'incident de Barabbas, la faveur, en fait inexpliquée et inexpli-

cable, que Pilate est censé avoir témoignée au Christ, devant, selon

l'évangéliste, avoir sa raison d'être, non dans l'aveu messianique,

mais dans le silence du Christ en face de ses accusateurs. Le récit

primitif et tout ce que la tradition a connu d'abord consistaient pro-

bablement dans cette donnée sommaire : Jésus, dénoncé à Pilate

comme prétendu Messie par les chefs des prêtres, n'a rien répondu

à ses accusateurs (encore ce détail particulier pourrait-il venir de

Marc) ; interrogé par Pilate sur le fond de l'accusation, Jésus a

avoué; la condamnation s'en est suivie 3
. L'épisode de Barabas 4 fait

pendant au jugement par Caïphe ; il s'intercale dans la relation his-

torique du procès devant Pilate, de façon à faire entendre que

Pilate n'a pas condamné Jésus, mais qu'il l'a laissé mettre à mort,

conformément à la sentence du sanhédrin, après avoir essayé vai-

nement de le soustraire à ses ennemis par voie de grâce. La com-

parution devant Hérode, qui devait avoir, dans la source où Luc

l'a prise, une signification plus accentuée, vient à l'appui de la

1. Cf. B. Weiss, Lfc;661.

2. Cf. Wellhausen. Me. 136.

3. Me 1, 3-4, 15 b; Le. 1-3, 25 b.

4. Me. 6-15 a.
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même thèse apologétique : le fondateur du christianisme n'était

pas en contravention à l'égard de l'autorité romaine, et ce n'est pas

cette autorité qui l'a condamné ; les Juifs seuls ont arraché à

Pilate, et malgré lui, la permission d'exécuter une sentence rendue

par le sanhédrin.

Luc, xxm, 6. Et Pilate, entendant cela, demanda si cet homme était

galiléen, 7. et ayant appris qu'il était sujet d'Hérode, il le renvoya à

Ilérode, qui était aussi à Jérusalem en ces jours-là. 8. Et Hérode se

réjouit de voir Jésus; car depuis longtemps il désirait le voir, pour ce

qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait lui voir faire quelque

miracle. 9. Et il lui posa heaucoup de questions, mais il (Jésus) ne lui

répondit rien. 10. Et les chefs des prêtres et les scribes étaient là, qui

l'accusaient fortement. 11. Et Hérode, l'ayant traité avec mépris et

tourné en dérision avec ses soldats, après lui avoir fait mettre une robe

brillante, le renvoya à Pilate. 12. Et ce jour-là, Hérode et Pilate

devinrent amis l'un de l'autre, car auparavant il y avait de l'inimitié

entre eux.

13. Et Pilate ayant fait appeler les chefs des prêtres, les magistrats, et

le peuple, 14. leur dit : « Vous m'avez amené cet homme comme pervertis-

sant le peuple, et moi, après avoir examiné l'afFaire en votre présence, je

n'ai trouvé cet homme coupable sur aucune des accusations que vous

formez contre lui ; 15. ni Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Il n'a

rien fait qui mérite la mort. 16. Je vais donc, après l'avoir fait llageller, le

relâcher. »

On doit supposer que le tétrarque de Galilée était venu à Jéru-

salem pour la pâque. Pilate, ayant appris que Jésus est

galiléen *, se décide à l'envoyer à Antipas, non qu'il ne crût avoir

le droit de prononcer un jugement à Jérusalem sur un galiléen

arrêté dans cette ville, mais parce que, selon l'évangéliste, il ne

croit pas pouvoir donner satisfaction aux plaignants, et qu'il espère

se décharger de l'affaire, tout en paraissant témoigner une défé-

rence particulière à l'égard d'Hérode. Le tétrarque est d'autant plus

satisfait qu'il désirait beaucoup voir Jésus. Luc a déjà parlé plus

haut de ce désir 2
: Hérode avait entendu célébrer Jésus comme

thaumaturge, et il aurait été fort curieux de vérifier sa puissance

miraculeuse. Son attente est entièrement trompée. Les questions

1. V. 7. \v. -7]; i?oj7t'aç
c

HpoS5ou. Cf. in, i ; I, 388.

2. ix, 9; I, 920.
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qu'il fait au Christ demeurent sans réponse '. Les accusateurs pro-

duisent de nouveau tous leurs griefs. Mais Hérode ne prend au

sérieux ni leurs plaintes, ni son rôle de juge. N'ayant pu contenter

sa curiosité, il trouve moyen de se divertir autrement en se moquant

de Jésus « avec son armée » (il ne faut pas demander comment

Hérode peut avoir des « troupes » à Jérusalem), et en le faisant

revêtir d une robe éclatante, comme un roi de théâtre 2
. Il le

renvoie ainsi à Pilate, qui se retrouve dans la même situation qu'au-

paravant.

Hérode lui avait rendu politesse pour politesse en déclinant le

jugement de la cause. Le tétrarque et le procurateur, qui n'étaient

pas jusqu'alors en bonne intelligence, sans doute parce qu'on les

suppose l'un et l'autre jaloux de leur pouvoir, et que le prince héro-

dien convoitait la Judée, sont au moins pour un temps réconciliés 3
.

Mais Pilate est obligé de prendre une décision. Il interpelle les

membres du sanhédrin et la foule '* qui suivait la marché de l'affaire,

pour déclarer encore une fois que les accusations portées contre

Jésus ne sont pas fondées, qu'Hérode est d'accord avec lui sur ce

point 5
, et qu'il va mettre le prisonnier en liberté. Toutefois, pour

1. V. 9. ajToç oî oùoÈv kxi/.p'.'jx-rj ajTÔ). Cf. p. G33, n. ").

2. V. 11. Içoj'kvir'ja; ok aÙTÔv 'Hptôôrj; jùv roï; 37paTcJua7'.v avTO'j xai lu.7zv.i:i;
r

rcsptfiaXkiv h^-x Xa;j.7:pàv xvi-vvlv/ aJTov tw Ilïù.iiM. Il n'est pas possible de

voir dans les ŒToaTî-jaaTa d'Hérode les quelques gardes qui l'accompagnaient

dans ses voyages (cf. Brandt, 110). Dans VEv. de Pierre, 2, c'est Hérode qui

donne des ordres aux exécuteurs de Jésus.

3. Sur ce détail de l'amitié entre Hérode et Pilate, cf. le fragment de VEv.

de Pierre, 4, où Hérode appelle Pilate « frère ».

4. V. 13. ouvxaXeaà[i£voç toj; àpyupsu xai tôv Xaov ne suppose pas que tout ce

monde ait dû être convoqué par Pilate (cf. ix, 1 ; xv, 6, 9; Me. xv, 16) ; c'est une

reprise du récit, après l'espèce de parenthèse du v. 12. Quant aux apyov-s? (cf.

xxm,35; xxiv, 20), c'est une désignation générale des sanhédristes.

'.'). Les vv. 13-14 sont une introduction à l'histoire de Barabbas; le v. 15 est

une surcharge pour accorder cette histoire avec le récit concernant Hérode,

Dans ce v. xBL etc. lisent àvÉ;:s;j.'isv yàp ocutÔv roo; îjtxà;; AD, Ss. Se. mss. lat.

Vg., àMir.z\r^!x yàp 0;j.à; (Ss. Se. ont lu aùtdv) ~pô; aÙTo'v, leçon qui peut s'autori-

ser du v. 7, tandis que l'autre se réfère au v. 11. Il est bien risqué de trouver,

avec B. Weiss, Lk. 663, dans le -pô; T)ixàç du texte alexandrin la preuve que

la source de Lue ne conduisait pas les prêtres chez Hérode. Il y a eu, d'un

côté ou de l'autre, correction réfléchie; mais la leçon occidentale s'accorde

peut-être mieux avec le contexte : Hérode n'a pas plus trouvé que Pilate, car

celui-ci lui avait renvoyé les accusateurs, et le tétrarque n'a pas jugé que l'ac-
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donner satisfaction aux plaignants, il consent à faire flageller l'ac-

cusé avant de le renvoyer {
. Au lieu d'accepter la mise en liberté

de Jésus dans ces conditions, les chefs des prêtres et les magistrats

demandent sa mort et la liberté de Barabbas. Ainsi Luc rejoint le

récit de Marc, à l'égard duquel cette histoire d'Hérode se présente

comme une intercalation artificielle. L'incohérence de la rédaction,

à l'endroit où Pilate mande les sanhédristes, qui cependant auraient

dû retourner avec Jésus chez le procurateur, tient à l'effort que Luc

doit faire, après avoir donné en racourci le jugement du Christ par

Hérode, pour rejoindre le récit de Marc touchant Barabbas 2
.

La critique moderne a vivement attaqué ce morceau clu troisième

Evangile, y voyant une fiction légendaire que Luc aurait accueillie

ou même inventée 3
. La dernière hypothèse doit être écartée comme

invraisemblable, car l'évangéliste dépend partout ailleurs de docu-

ments écrits. Il a trouvé la mention d'Hérode dans un des évangiles

qu'il a connus et utilisés. Cet évangile méritait-il une confiance

entière ? Luc n'en aurait-il pas quelque peu modifié la donnée pour

l'encadrer dans sa relation? On a observé que, n'ayant pas dit que

Jésus se tut devant Pilate, il a placé ce trait dans la comparution

devant Hérode
;
que les accusations des prêtres semblent amenées

dans le récit par [une transposition semblable
;
que les soldats

d'Hérode et la « robe brillante » remplacent de même les soldats

romains, qui, dans les deux premiers Evangiles, et dans le qua-

trième, revêtent le Sauveur d'une robe de pourpre. « La robe bril-

lante 5 » dont parle Luc n'est pas nécessairement une robe blanche,

et, supposé que cela soit, l'évangéliste n'a peut-être pas cru pouvoir

montrer un roi se moquant de la pourpre 6
.

cusé fût digne de mort. La leçon alexandrine s'explique par le fait qu'on aura

jugé plus naturelle la référence au dernier renvoi, v. 11, qu'au premier, v. 7.

Ss. omet les vv. 10-12, et Wellhausen, Le. 132, y voit une glose surajoutée.

Mais, si embarrassée que soit la reprise des vv. 13-15, la mention explicite du

renvoi devant Pilate paraît indispensable entre le v. 9 et le v. 13.

1. V. 16.7iat8£Ûaaç oùv ocÙtÔv àTCOÀuaw.

2. Cf. p. 637, n. 4.

3. Cf. Strauss, II, 346-347; Brandt, 111-117; Wernle, 9o. Le rapport que

Ton trouve entre Le. 6-16, et Act. xxv, 23-xxvi, 32, ne touche pas au fond, et le

récit des Actes n'a pu exercer qu'une influence assez légère sur la mise en

scène de Le. 6-16.

4. Cf. J. Weiss, Lk. 640; B. Weiss, Lk. 661 ; Holtzmann, 417.

5. Cf. p. 637, n. 2.

<». Remarque de Brandt, 116.
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D'autre part, l'intervention d'Hérode est préparée de loin. Luc a

dit d'abord que le tétrarque désirait voir Jésus ', puis qu'il avait eu

l'intention de le faire mourir, et que, dans cette dernière circonstance,

Jésus avait chargé les pharisiens qui l'avertissaient, de prévenir

Hérode qu'un prophète ne doit pas mourir ailleurs qu'à Jérusa-

lem 2
. Tout cela se rattache, dans la pensée de l'évangéliste, à l'in-

cident qui est ici raconté. Mais il est peu vraisemblable que Luc ait

fait de lui-même tous ces rapprochements. Il les a trouvés tout

faits, dans un ou plusieurs documents, où les rapports d'Antipas

avec Jésus, avaient été signalés. Lm passage des Actes 3
,
prière

des disciples où la participation d'Hérode à la condamnation du

Sauveur est expressément signalée, s'inspire de la même source

ou procède de la même tradition. Dans ce passage, on trouve la

mention d'une prophétie que l'évangéliste a eue déjà en pensée lors-

qu'il a décrit le rôle des prêtres et du peuple juifs, celui de Pilate

et celui d'Hérode dans l'histoire de la passion : « Pourquoi les

nations se sont-elles soulevées, et les peuples ont-ils médité de

vains projets? Les rois de la terre se sont approchés, et les

chefs se sont réunis ensemble, contre le Seigneur et contre son

Christ 4
. » Ce texte du psaume a pu exercer une certaine influence

sur la forme du récit évangélique ; mais cette influence n'a pas été

bien profonde, et le texte n'a pas dû créer le récit.

Renan ° avait supposé que Luc connaissait un document « où la

mort de Jésus était attribuée par erreur à Hérode », et que, « pour

ne pas sacrifier entièrement cette donnée », il avait « mis bout à

bout les deux traditions ». Une telle erreur était impossible, maison

a pu la commettre volontairement. L'Evangile apocryphe de Pierre

laisse entrevoir comment la légende a grossi le rôle d'Hérode, pour

dégager, plus encore que ne font les Synoptiques, la responsabilité

de Pilate dans la passion ; mais on ne pouvait songer à supprimer

tout à fait le rôle du procurateur. Le document où Luc a puisé ses

renseignements sur l'attitude d'Hérode à l'égard de Jésus ne peut

1. ix, 9; supr. cit.

2. xin, 31-33; supr. pp. 125-128.

3. iv, 27. a'jvrjyjîridav y«p â^'àXif]6£ia; iv Trj noXn xaû-rj lizi xov âyiov r.jXoi aou

I'r)aouv, 8v Ë/p'.aa;, 'HpoiSrjç xi xai IIovtio; EUtXà-ro; aùv è'Oveoiv xai Xaoïç 'IaparJX, y.TÀ.

i. Ps. ii, 1-2.

5. Jésus, 422, n. 2.
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pas être la source de Marc, au moins pour ce qui concerne le rôle

d'Hérode dans la passion. C'était une source analogue à l'Evangile

de Pierre, à moins que ce ne fût une ancienne rédaction de cet

Evangile, et parallèle à Marc et à Matthieu. Tous les détails prin-

cipaux du jugement par Pilate y étaient transportés à Hérode, et l'on

peut croire que le tétrarque rendait l'arrêt de mort et présidait à

l'exécution de Jésus. Une si grande liberté à l'égard de l'histoire

ne pouvait être agréée par le rédacteur du troisième Evangile ; mais

il a resserré le récit en un court tableau, qui sert encore à faire res-

sortir l'innocence de Jésus, la bonne volonté de Pilate, et à impu-

ter au roi juif et à ses soldats l'odieux de la scène de dérision

qui eut lieu dans le prétoire. L'hypothèse d'une donnée tradition-

nelle, que Luc aurait enrichie par des traits empruntés à Marc ', ne

s'appuie sur aucun indice véritablement probant. L'intérêt apologé-

tique rend compte de l'espèce de substitution que la source faisait

d'Hérode à Pilate, et cette substitution peut, d'une certaine manière,,

faire écho aux données primitives touchant les mesures qu'Antipas

avait été disposé à prendre contre la prédication de Jésus en Galilée.

Marc, xv, 6. Et à Matth. xxvii, 15. Et Luc, xxm, 18. Et ils

l'occasion de la fête, il à (l'occasion de) la fête,

leur accordait la liberté le gouverneur avait

d'un prisonnier, (celui) coutume d'accorder au

qu'ils demandaient. 7. peuple la liberté d'un

Et il y avait le nommé prisonnier, celui qu'ils

Barabbas, arrêté avec voulaient. 16. Et ils

les séditieux qui, dans avaient alors un pri-

la sédition , avaient sonnier fameux, appelé la ville, et d'un meur-

crièrenttous ensemble,

disant : « Fais mourir

celui-là , et mets-
nous en liberté Barab-

bas ! » 19. Celui-ci, à

cause d'une sédition

qui avait eu lieu dans

commis un meurtre. 8.

Et la foule, étant mon-

tée, se mit à réclamer

ce qu'il avait coutume

de leur faire. 9. Et

Barabbas. 17. Lors

donc qu'ils furent ras-

semblés, Pilate leur

dit : « Lequel voulez-

vous que je vous mette

tre, aA'ait été jeté en

prison.

Pilate, prit la parole en en liberté, Barabbas,

disant : « Voulez-vous ou Jésus qu'on appelle

que je vous mette en

liberté le roi des

Juifs? » 10. Car il

savait que les chefs des

prêtres l'avaient livré

par jalousie.

1. Holtzniann, B. Weiss, J. Weiss; Feine, 69

Christ? »> 18. Car il

savait qu'ils le lui

avaient livré par jalou-

sie.
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Marc, xv, 11. Et les Matth. xxvh, 19. Et Luc, xxm, 20. Et

chefs des prêtres exci- pendant qu'il était assis Pilate leur parla de

tèrent la foule, afin au tribunal, sa femme nouveau, souhaitant

qu'il leur accordât plu- lui envoya dire :& Qu'il mettre Jésus en liberté.

tôt la liberté de Barab- n'y ait rien entre toi et 21. Et ils crièrent, di-

bas. 12. Et Pilate, pre- ce juste 1 Carj'ai beau- sant : « Crucifie-le!

nant de nouveau la coup souffert aujour- crucifie-le! » 22. Et

parole, leur dit : « Que d'hui en songe à cause lui, pour la troisième

voulez-vous donc que de lui. » 20. Et les fois, leur dit : « Mais

je fasse de celui que chefs des prêtres et quel mal a-t-il fait? » Je

vous appelez le roi des les anciens persua- n'ai rien trouvé en lui

Juifs? » 13. Et ils dèrent à la foule de qui mérite la mort. Je

crièrent de nouveau : demander Barabbas et vais donc, après l'avoir

« Crucifie-le!» 14. Et de faire périr Jésus. 21 . fait flageller, le relâ-

Pilate, leur dit :« Mais Et le gouverneur, pre- cher. » 23. Et ils in-

qu'a-t-il fait de mal?» nant la parole, leur dit : sistèrent avec de grands

Et ils crièrent plus fort : « Lequel des deux vou- cris, demandant qu'il

« Crucifie-le. » 15. Et lez-vous que je vous fût crucifié, et leurs

Pilate, voulant satis- mette en liberté? » Et clameurs l'empor-
faire le peuple, leur ils dirent : « Barab- tèrent. 24. Et Pilale

accorda la liberté de bas! » 22. Pilate leur décida que leur de-

Barabbas, et il livra dit : « Que ferai-je mande serait exécutée.

Jésus, après l'avoir donc de Jésus qu'on 25. Et il relâcha celui

fait flageller, pour qu' 1 appelle Christ? » Ils qui avait été jeté en

fût crucifié. dirent tous : « Qu'il prison pour sédition et

soit crucifié! » 23. Et meurtre, qu'ils deman-

il dit : « Mais quel mal daient, et il livra Jésus

a-t-il fait? » Et ils à leur volonté,

criaient plus fort, disant : >< Qu'il soit crucifié! » 24. Et Pilate, voyant

qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte allait croissant, prit de l'eau et

se lava les mains devant la foule, en disant : « Je ne suis pas responsable

de ce sang. A vous de voir! » 25. Et tout le peuple répondit en disant :

« Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants! » 26. Alors il leur

accorda la liberté de Barabbas, et, après avoir fait flageller Jésus, il le

livra pour qu'il fût crucifié.

Si 1 on suit l'enchaînement des faits tel qu'il est indiqué dans

Marc, Pilate, embarrassé du silence de Jésus, et n'osant absoudre

ouvertement un accusé qui ne se défend pas, convaincu d'ailleurs

qu'il n'a pas affaire à un perturbateur de l'ordre public, aurait l'idée

de soustraire le Christ à la mort en faisant réclamer sa grâce par le

A. Loisy. — Les Évangiles synoptiques, II. il
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peuple. D'après une coutume signalée seulement dans les Evan-

giles, et sur l'antiquité ou même l'authenticité de laquelle on n'est

pas autrement fixé, le peuple obtenait du pouvoir, a chaque fête de

pàque, la mise en liberté d'un prisonnier '. Cette coutume aurait été

d'origine juive, son rapport avec la pâque n'étant pas une simple

coïncidence, et la mise en liberté du prisonnier rappellerait sans

doute la délivrance d'Israël, quand le Seigneur le tira delà servitude

d'Egypte 2
. Il va de soi que nul gouvernement ne se serait laissé

arracher par ce moyen la grâce d'ennemis redoutables pour lui, et il

était toujours facile de dérober à la faveur du peuple les gens qu'on

voulait supprimer. Mais il faut avouer que l'assertion de Marc se

présente bien plutôt en forme de légende populaire que de coutume

juridique.

En ce temps-là, d'après nos Evangiles, il y avait sous les verrous

un nommé Barabbas, qui, avec une troupe de factieux, avait commis

un meurtre dans une sédition 3
. On ne saurait dire si la sédition

causée par Barabbas avait un caractère politique. Il semble plutôt

que ce fût une émeute vulgaire, ou un mauvais coup de gens sans

aveu. Les indications sont très vagues, sous une apparence de

précision 4
, comme ce qui a été dit de la coutume dont Barabbas est

1. V. 6. xatà os âopxfjv ircéXuêv aùtoï; ha. 0£i;j.tov ov rap^Touvro (tfAB; texte com-

mun ov7cep, DC ov av tjtoCîvto).

2. Cf. HOLTZMANN, 103.

3. V. 7. tjv os ô X.SYC)jiêvos BapaPjBàç ;/.£tà :wv Traaiaarwv Ô£8£(j.£vo;, oitivêç èv ttj

<r:aoei cpo'vov r.sr.ovr
t
y.v.?zv . L'emploi de « le dit » devant Barabbas ne prouve pas

que ce mot soit un surnom (cf. Mr. ix, 9), mais il s'explique mieux peut-être

dans cette hypothèse (cf. Mt. iv, 18; x, 2), et l'on croirait que l'évangéliste,

tout en individualisant le nom, a quelque soupçon que ce n'est pas un nom
d'individu. Les étymologies d'après l'araméen sont : « fds du père », N2N "12,

qui convient à la forme BapaP(3aç, ou « fds de notre maître », "pi "12, qui est en

rapport avec l'accusatif papocppàv. On suppose que cette désignation était patro-

nymique, et que l'homme était « fds de rabbin ». Explication peu naturelle ;

S. Jérôme [In Matth. xxvn, 16) : « Iste, in evangelio quod scribitur juxta

Hebraeos, filius magislri eorum interpretatur. » Eorum se rapporte sans doute

aux Juifs, et s. Jérôme ne veut pas dire que l'étymologie indiquée dans l'Ev.

des Hébreux soit 11.121 11. Il est assez subtil de supposer avec Zahn (GNTK. II,

2, 699) que l'Év. apocryphe aurait en pensée le démon maître des Juifs, et

qu'il ferait valoir un contraste entre le fds du diable et le fds de Dieu.

i. On dirait que Marc parle de « la sédition » et « des séditieux » comme si

tout le monde savait de quoi il s'agit (J. Weiss, AE. 327); mais c'est une
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censé avoir bénéficié. Pilate aurait considéré Barabbas comme
un simple bandit, et n'aurait pas supposé que la masse des Juifs pût

s'intéresser à lui. Mais, dans ce cas, l'on se demande comment
un administrateur intelligent a pu accepter la mise en liberté

d'un malfaiteur dangereux. Si Barabbas eût été un révolté contre

l'autorité romaine, il aurait eu les sympathies de ses concitoyens,

mais Pilate n'aurait pas attendu pour le mettre à mort. Le gouver-

neur imaginerait donc d'offrir au peuple, qu'il croit favorable à Jésus,

la grâce du prisonnier que les prêtres lui ont livré. Quand la foule

se présente, suivant l'usage, et demande la grâce accoutumée,

Pilate lui propose la mise en liberté de son Messie '. Le gouver-

neur aurait dit : '< Voulez-vous que je vous mette en liberté le roi

des Juifs? »

Ni ces détails ni les suivants ne semblent à discuter au point

de vue de l'histoire. Il faut supposer que l'enthousiasme excité

d'abord par Jésus a été absolument déconcerté par l'état où

l'on voyait réduit le prophète de Nazareth. Ceux qui l'avaient

acclamé les jours précédents se seraient demandé s'ils n'avaient

point mal placé leur confiance; regrettant déjà leurs applaudisse-

ments, ils ne se soucieraient pas de ratifier une proposition qui leur

semble presque injurieuse pour eux. La forme de cette proposition

est singulière; mais il est douteux que Marc ait voulu prêter à

Pilate l'intention de se moquer ouvertement des Juifs ou de Jésus

lui-même ~. « Roi des Juifs » est le thème de l'accusation portée

contre Jésus : Pilate, juge de sa cause, le désignerait ainsi; et

comme il est censé comprendre que la royauté affectée par le

Christ n'a rien qui compromette l'autorité de César, il peut, du
moins au gré de Marc, parler du « roi des Juifs » comme d'une per-

sonne qui doit être chère à ses compatriotes :î

. L'évangéliste veut

que Pilate offre aux Juifs la liberté de leur Christ. Il ne faut pas

chercher d'autre sens à la proposition, incompréhensible au point de

vue de l'histoire, qu'il adresse au sanhédrin et au peuple juif.

façon populaire, on pourrait dire enfantine, de présenter un fait dont celui

même qui en parle ne sait rien.

1. V. 8. /.al àvxjjï; ô o/Ko; r^Çai-o aîtivrOa: xa6o>; ItzoUi aùroï; (noter encore la

forme toute populaire de ce trait;. 9. o ôk llvXizo- à.Kv/.p!.f}r] aGroï; Xc'y.»v 6sXîte

à.xoAÛ'j'o ûaïv Tov [ïaaiÀÉa Ttov 'IouSatcov ;

2. IIoltzmann, 179, et beaucoup de commentateurs.

3. Cf. B. Weiss, Mk. 232.
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Pilate aurait cru, non sans raison, que les prêtres étaient jaloux

du crédit que Jésus avait acquis près du peuple *. Mais le peuple

était disposé maintenant à suivre l'impulsion de ses chefs religieux.

Par l'instigation des prêtres, et au désappointement de Pilate, la

foule demande qu'on lui accorde la liberté de Barabbas plutôt que

que celle de Jésus
'

2
. Ce brusque revirement serait très difficile à

expliquer selon la vraisemblance. Que le peuple, devant Jésus

captif, ait passé subitement de l'admiration à la haine, et que, non

content de lui préférer Barabbas, il ait demandé avec rage que

Pilate le crucifiât
;
que Pilate se soit prêté aussitôt à ce furieux

caprice; que les prêtres aient eu le temps, entre la proposition de

Pilate et la réponse du peuple, qui ne pouvait comporter un délai,

de changer les dispositions de la foule : ce sont autant de traits qui

conviennent mieux à la fiction légendaire qu'à l'histoire, et qui

ressembleraient plutôt à un effet de théâtre, dans un mélodrame

ou une pièce enfantine, qu'à la réalité.

Pilate, trompé dans son attente par le choix que les Juifs ont fait

de Barabbas, demande, avec une naïveté aussi peu conforme à sa

situation qu'à son caractère personnel, ce qu'il fera de celui qu'on

lui a dénoncé, et que le peuple semblait disposé à regarder comme
roi des Juifs 3

. La foule répond : « Crucifie-le. » En disant que la

foule, consultée au sujet de Jésus, cria de nouveau : « Crucitîe-le 4
»,

l'évangéliste semblerait donner à entendre que les Juifs, dans leur

réponse à la proposition de Pilate, ne s'étaient pas contentés de

réclamer la grâce de Barabbas, mais qu'ils avaient positivement

demandé l'exécution de Jésus \ Pilate ne se rend pas tout de suite.

Il lui répugne de livrer à la mort \m innocent, et il se constitue près

de la foule ameutée l'avocat du Christ, déclarant qu'il ne trouve pas

dans la conduite de l'accusé matière à condamnation ; mais le

1. V. 10. èyiviosxsv yàp oit ôii «pOo'vov 7tapa<5sôwy.ciaav aùtôv oî àpy^upst;.

2. V. 11. oî Si àçyupiïç àvs'aeijav xôv oyXov iva ixàXXov tov Bapa^ljàv àr.oXûay

aùrotç.

3. V. 12. 6 oe IIeiàôcto; JiaXtv à^oxpiOslç EXeysv aÙTot;* tî oùv Ôs'Xete (nBC omettent

OeXete) rotïjaw ov XéyETE (cette périphrase aide à entendre le v. 9; cependant B

omet ov, et AD ov XiyêTE) tov
(

3aatXÉa xwv 'Iouoai'wv;

4. V. 13. oî oi jcàXiv k'xpaÇav aiaûptosov aùiov.

Y). Toutefois le ^âXiv du v. 13 pourrait viser simplement la réponse impliquée

dans le v. 11 (n. 2), de même que celui du v. 12 (n. 3) se réfère à la pre-

mière proposition de Pilate (v. 9
; p. 643, n. 1 .
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peuple redouble ses cris '. Dans le temps où ce récit fut conçu, on

avait déjà vu des Juifs, en certaines occasions, par exemple dans le

cas de Paul, demander avec cet acharnement la mort des chrétiens.

Pilate cède, n'étant pas censé pouvoir refuser la grâce de Barab-

bas, ni mettre obstacle à l'exécution du Sauveur : il accorde la liberté

du criminel, et livre l'innocent pour qu'on le crucifie ~. Il fait

d'abord flageller Jésus suivant l'usage, la flagellation servant de

préliminaire au crucifiement. Les faits semblent se passer très rapi-

dement, et l'on dirait que Pilate ne prend même pas le temps de

prononcer la sentence dans les formes légales. C'est que l'évangé-

liste, en effet, a évité de dire que la condamnation avait été rendue

par Pilate; il veut faire entendre que Pilate a été contraint par les

Juifs, après avoir usé en vain du moyen de grâce qui était à sa dis-

position, de laisser exécuter l'arrêt de mort prononcé par le sanhé-

drin. Le lecteur peut croire que Pilate abandonna Jésus aux Juifs,

bien que la suite du récit montre clairement que l'exécution a été

conduite par les soldats romains.

Tous les évangélistes ont fait ressortir avec complaisance les hési-

tations de Pilate, et glissé rapidement sur la condamnation que lui

seul a juridiquement formulée. Au fond, Pilate ne prenait pas grand

intérêt à la personne de Jésus, et il ne se fit pas scrupule de déci-

der sa mort. Avait-il remarqué cependant que le fanatisme juif était

seul en cause dans cette affaire, et s'était-il fait d'abord quelque

scrupule d'accorder la tête d'un homme jugé par lui inoffensif, à des

gens qu'il méprisait et détestait? A-t-il senti ensuite que sa résis-

tance pourrait provoquer des troubles à Jérusalem, et lui susciter

des difficultés à Rome? A-t-il pris son parti avec cette indifférence

calculée des hommes politiques chez qui la raison d'Etat et l'inté-

rêt personnel priment toute considération de justice? Vu le caractère

des textes, il serait bien téméraire de l'affirmer. La prétention mes-

sianique entraînait une équivoque dont Jésus n'est sorti que par la

mort, et dont on ne peut guère supposer que Pilate ait le premier

trouvé l'explication. La distinction du règne spirituel et du grand

1. V. 14. ô os IlstÀàxo; ïX:ysv aÙTOt;* ~ :
. yào Èjtot7]asv xaxo'v; ol oï Kzpusa&ç expaÇav

aTaûpwjov aùtdv.

2. V. 13. ô oï Ilï'.XàTo; pVjÀdaïvo; tû o/Xto rô Exavôv KO'.r^n'. (D, deux mss. lat.

omettent [îo'jXo'jasvo;... jsoàjcrai) à-i).ua:v aùro?; tov Bapappîv, xx ;
. rcapéBtoxev rôv

'Irjjoijv ippayEXXoiîa? iva crTa'jp'oôf).
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avènement résulte de la situation créée par la mort du Christ. Le

Sauveur ne l'a jamais formulée; Pilate n'a pas cherché à la deviner,

et il ne Fa pas soupçonnée ; le gouverneur se trouvait en face d'un

cas d'agitation populaire dont l'étiquette, pour le moins, était

inquiétante, et dont la portée réelle ne pouvait manquer de lui

échapper; il aura prononcé la sentence capitale, foncièremenfinjuste,

par principe d'ordre public; les circonstances ne lui permettaient

guère d'apprécier la hauteur morale de Jésus, et l'on peut douter

d'ailleurs qu'il eût été en état de la comprendre assez pour conce-

voir l'idée d'arracher le Sauveur au destin que son titre messianique

lui faisait néeessairememt encourir.

Le rédacteur du premier Evangile diffère quelque peu de Marc

dans la manière de présenter les faits. Il semblerait, d'après lui,

que Barabbas était non seulement en réputation, mais en faveur

auprès du peuple. La formule: « Ils avaient un prisonnier * »,

insinue, en effet, que les Juifs avaient en la personne de Barabbas un

candidat pour la grâce que le gouverneur leur accordait à l'occasion

de la pâque : façon d'atténuer ce que le récit de Marc présente d'in-

croyable pour un lecteur dont l'attention est quelque peu éveillée sur

la crédibilité des choses. C'est pour le même motif, et afin de laisser

place à un temps de délibération pour le peuple, à un temps d'ac-

tion pour les ennemis de Jésus, afin aussi de ménager un intervalle

pour l'intervention de la femme de Pilate, que celui-ci, dès que le

peuple est venu, au lieu de proposer directement la grâce de Jésus,

suggère lui-même l'alternative du choix -, comme si, dans l'occur-

1. V. 15. /.axi ûl éopxfjV eîrôOa ô iweubw «noXueiv l'va t<3 o/Àw §s<mtov ov T'fizAov.

16. eT/ov (quelques mss. la l. Vg. « habebat ») 8è to'te ôëtja'.ov c-îttjijlov Xeyo';x£vov

Bapafîpàv. Ss. S. biér. arm. et quelques mss. min. (1, 118, 209, 241, 299) lisent

ici : « Jésus Barabbas ».

2. V. 17. ajvrjyaivfov oùv aùttov î\-.vj aixoïç 6 IIstÀàTo;" Ttva OiXîTê à^oXûjw ujjlïv,

Bapappàv (les témoins cités n. 1 ont ici encore : « Jésus Barabbas ») 1} 'Ir)aoD'v

tov XeydaEvov Xoicttov ; On suppose volontiers que la leçon Jésus Barabbas est

venue de ce qu'un copiste aura lu YMININ, pour YMIN, IN étant abréviation

de 1HSOTN. Comme le nom de Jésus ne revient pas dans les vv. 20, 26, il n'est

probablement pas original dans Matthieu; mais on peut douter qu'il y soit

entré par méprise; ce serait plutôt par l'influence d'une tradition légendaire.

La leçon « Jésus Barabbas » paraît avoir été très répandue au temps d'OniGÈNE,

qui écrit à ce propos : « In multis exemplaribus non continetur quod Barabbas

etiam Jésus dicebatur, et forsitan recte, ut ne nomen Jesu conveniat alicui ini-

quorum. In tanta enim multitudine scripturarum neminem scimus Jesum pec-
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rence, il n'avait à proposer que ces deux noms, et devait les propo-

ser tous les deux. Matthieu corrige « le roi des Juifs » en « Jésus

qu'on appelle Christ » ', formule de convention qui lui a paru rentrer

mieux dans la couleur locale. En réalité, Jésus n'était surnommé

Christ par personne avant sa mort. L'explication : « Car ils savaient

qu'ils le lui avaient livré par jalousie 2 », se trouve moins bien

amenée que dans Marc. Elle rend compte des bonnes dispositions

de Pilate pour Jésus; mais ces bonnes dispositions ont l'air d'être

contredites par le fait que Pilate lui-même propose la grâce de

Barabbas. En voulant remédier aux difficultés de Marc, Matthieu

s'est jeté dans d'autres embarras.

Le message de la femme de Pilate est introduit de façon à remplir

lintervalle que le procurateur est censé accorder aux Juifs pour déli-

bérer sur la proposition qu'il vient de leur faire. En attendant,

Pilate est assis à son tribunal, qu'on doit se représenter comme une

sorte d'estrade en plein air, suivant la coutume romaine, soit

devant le palais d'Hérode, soit dans une cour de la forteresse Anto-

nia. A ce moment même, sa femme lui envoie un message pour le

prier de n'endosser pas la responsabilité de la mort du juste dont on

sollicite auprès de lui la condamnation. Elle donne pour raison les

angoisses qu'elle a éprouvées en rêve, la nuit précédente, au

sujet de Jésus 3
. L'évangéliste montrera plus loin le procurateur,

fidèle à cet avertissement, rejetant sur les Juifs les conséquences de

la mort du Christ. Les deux traits qui sont propres au premier

Evangile, l'avertissement donné à Pilate par sa femme, et l'acte du

procurateur se lavant les mains pour décliner toute responsabilité

calorem... Et puto quod in haeresibus taie aliquid -superadditum est ut habeant

aliqua convenientia dicere fabulis suis de similitudine nominis Jesu et

Barabbae. » Il ne semble pas que l'on puisse déduire du texte de S. Jérôme,

cité plus haut p. 042, n. 3
,
que la leçon « Jésus Barabbas » soit autorisée

par l'Év. des Hébreux.

1. « Jésus dit Christ » ne signifie pas « Jésus que l'on regarde comme Mes-

sie », mais Jésus que l'on surnomme Christ, bien que la pensée de l'évangé-

liste aille du surnom à l'idée qu'il représente. Cf. Dalman, I, 248.

2. V. 18. rfîzi yàp 07t ôtx çOovov jrapsSwxav geutov. Cf. supr. p. 644, n. 1.

3. V. 19. xa8r,u.£vo'j os aùrou kr.l tou prjaato; (cf. Jn. xix, 13; Act. xviii, 12, 16
;

xxv, 6, 10, 17) i.r.ï'j-ïXi'i npo; oc'jtov f
(

yuvr] olÙzou Àï'yojaa" uurjOcv aol xaî -<o Ôizaû-j

Ixeîvto (cf. vin, 29; Jn. h, 4Î" r.o'/.'/.'x yxp ejcaOov arjaçpov xar'ovap (cf. i, 20: n, 12,

13, 19,22) Si'aÙTÔv.
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dans l'affaire, sont corrélatifs. Si l'on compare le récit de Marc et

celui de Matthieu, les traits dont il s'agit paraissent bien plutôt

avoir été ajoutés par le rédacteur du premier Evangile dans le récit

de Marc, ou un récit tout semblable, que supprimés par l'auteur du

second Evangile dans une relation plus étendue.

Rien d'étonnant, d'ailleurs, à ce que la femme de Pilate se fût

trouvée à Jérusalem. Auguste avait ordonné que les femmes des

magistrats romains, suivissent leurs maris en province ]
. Mais d'où

vient l'intérêt que celle-ci portait à Jésus? D'après l'Evangile de

Nicodème 2
, la femme de Pilate aurait été une prosélyte juive. La

légende ne s'est pas arrêtée en si beau chemin ; elle a connu le nom
de cette femme, Claudia Procula, elle l'a convertie au christianisme,

et l'Eglise grecque la mise au rang des saintes. Fiction construite

sur une donnée déjà très fragile. L'évangéliste suppose plutôt que

la femme de Pilate est païenne. Les deux époux figurent, jusqu à

un certain point, la gentilité appelée à recueillir les fruits de la

mort de Jésus, tandis que les Juifs, qui l'ont causée, tombent sous

le coup de la réprobation divine. Le songe qu'a eu la femme du

procurateur n'est pas un simple cauchemar, occasionné par les cir-

constances, mais un songe révélateur comme ceux que l'évangé-

liste a placés dans les récits de l'enfance. C est un avertissement

du ciel; la femme de Pilate et Pilate lui-même le comprennent ainsi ;

.

Dans la pensée de l'évangéliste, l'insistance que Pilate va mettre

à vouloir sauver le Christ est causée par la communication de sa

femme. Pilate a proposé la grâce de Jésus parce qu'il savait que les

accusateurs étaient inspirés par la jalousie: il insistera pour obte-

nir cette grâce, parce que le ciel lui a fait connaître, dans le songe

de sa femme, que l'accusé est un juste, et que, s'il décrète sa mort,

1. Schanz, Ml. 541.

2. Acta Pilati, n (Tischendorf, Ei\ apocrypha, 343) : « Misit ad illum uxor

sua dicens : « Nihil tibi et homini illi justo , multa enim passa sum propter

eum in hac nocte. » Convocans autem Pilatus Judaeos dixit eis : « Scitis

quia mulier mea cultrix Dei est et in judaismo magis vobiscum sentit. »

Dicunt ei Judaei : « Ita est et nos scimus. » Dicit eis Pilatus : « Ecce misit ad

me uxor mea dicens : Nihil tibi et justo illi; multa enim passa sum propter

eum in hac nocte. » Respondentes autem Judaei dixerunt Pilato : « Numquid
non diximus tibi quia magus est ? ecce somniorum fantasma misit ad uxorem

tuam. »

3. B. Weiss, E. 161.
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il s'expose à la vengeance divine. Nouvelle explication, qui veut

combler une lacune de Marc, mais dont il n'est pas nécessaire d'ac-

centuer l'inanité.

Cependant les chefs des prêtres, auxquels on joint ici les anciens

du peuple, persuadent à la foule de réclamer la grâce de Barabbas

et la mort de Jésus '. Lorsque Pilate renouvelle la question qu'il leur

a posée d'abord (et l'on entrevoit en cet endroit comme une reprise

de la narration après l'incident qui vient d'y être intercalé), ils

répondent : « Barabbas »^. La scène se continue ensuite comme

dans Marc, si ce n'est que Pilate emploie, comme plus haut, la for-

mule : « Jésus, qu'on appelle Christ », et que les Juifs ne disent pas :

« Crucifie-le», mais : « Qu'il soit crucifié » ; ce n'est point Pilate,

mais « tout » le peuple, qui a l'air d'être juge et qui porte la sen-

tence de condamnation 3
. Alors Pilate, comme s'il n'avait pas la

faculté de résister à la pression populaire, et qu'il eût seulement le

choix d'être ou non complice du crime qui va s'accomplir, dégage

solennellement sa responsabilité. Le symbolisme du lavement des

mains est tout à fait juif '
; les paroles de Pilate sont dans le style

de l'Ancien Testament \ L'acte et les paroles signifient pour le lec"

teur chrétien, et pour tout lecteur, que Pilate n'est point coupable

de la mort de Jésus ,;
. La réponse du peuple ', dont l'analogie avec

certaines formules de l'Ancien Testament 8 est moins surprenante,

doit être interprétée de la même manière : l'auteur responsable, et

1. V. 20. oï oï âpytspetî y.x\ oi jupsapurepo! k'rceiaav roù? o/Xoj; iva x'.-r'^oyj-y.: tov

Bapajîjïà'v, tov Si 'Iï]ao5v à-oXîS'oj'.v. Cf. p. 044, n. 2.

2. V. 21. à~oxp'.6s ;.ç oï ô rjvsu.iîiv E'.~ev auTou" riva ÔeXete xt.6 ;wv ôûo àîioX'Jaro j;j.iv
;

(cf. p. 046, n. 2; après l'incident du v. 19, on se retrouve au point du v. 17)

oi oï E ;.-aV tov Bapajjjjàv.

3. V. 22. XÉyEi aùioï; ô IlsiÀàTO;' t; oùv jïoiïJtw 'Itjctouv tov XsydjJievov XpttfTo'v
;

XIyoutiv tocvteç (cf. v. 20, ~à; o Xao;, que Matthieu prévoit déjà)* aTaupwôrJTto.

4. Cf. Deut. xxi, 6-8; Ps xxvi, 6; lxxiii, 13.

5. Cf. II Sam. m, 28 LXX). àOtoo'; eîjxi âyoj àrcô ;wv aifiotTcov 'A^ew^jp uîoo

Nrj'p. 29. zaTavTr
(
cj5CT0j'jav i~ !

. xjcpaXrjV 'Iwàp /.xi ï-': -âvTa tov o'./.ov to-j jcarpôç aÛTOu.

6. V. 23. ô 8è ispif)" rî fètp y.axov èjîo:ï|<j£v; o\ oï rapuiaôs IxpaÇov XÉyovrE; - oxaoptoOT)-

Tw(cf. p. 645, n. 1).24. ïoojv oï ôIIsiÀaTo; otc où8èv tîxpsXsï àXXà uàXXov ôo'pujîo; ytvsxat,

Xajîtov ûSwp à-;v!'yaTO Ta; "/E?ca; y.xTivxvT'. to3 oy^Xou XÉywv aOôiô; Eia; ànô to3 aiaxTo;

toûto'j' 'jo-eï'ç ci^EiO:.

T. V. 25. xaî «7coxpt0sl; -à: ô Xxo; cf. n. 3 îI-£V to xiax xjto-j iç'îjfiaç y.a: èjcî rà

T£/.va r,fj.cov.

8. Cf. II Sam. i, 10; m, 29 [supr. n. 5 ; Jeu. li, 35 Act. v, 28).
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qui a réellement porté la peine de la mort de Jésus, est le peuple

juif.

Il est certain que l'évangéliste ne veut pas présenter comme une

lâcheté l'action de Pilate ; mais, malgré ses bonnes intentions,

qu'expliquent les circonstances dans lesquelles il a écrit, la res-

ponsabilité du procurateur ne serait pas dégagée. Matthieu est

obligé de conclure avec Marc : « Alors il leur accorda la liberté de

Barabbas, et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il

fût crucifié '. » Cet homme qui, ayant en main la force militaire,

fait fouetter Jésus par ses soldats et commande qu'on le crucifie, est

bien loin d'être tout à fait innocent du supplice qu'il ordonne. Dans

la pensée de l'évangéliste, Pilate, se lavant les mains, ne joue pas

la comédie ; mais il aurait néanmoins joué une comédie ridicule et

odieuse, s'il eût ainsi déclaré hautement n'avoir aucune part dans le

jugement qu'il allait prononcer et faire exécuter lui-même ; ajou-

tons que la comédie serait bien invraisemblable, car Pilate ne se

faisait pas si grand scrupule de verser le sang. Dire que Pilate n'au-

rait pas fait crucifier le Sauveur, s'il n'avait craint de provoquer une

émeute, ou de se compromettre lui-même, est recourir à une hypo-

thèse banale 2
: ce n'est pas cette idée que l'évangéliste lui prête.

Pilate est censé n'avoir pu faire mieux qu'il n'a fait ; mais les

choses ne se sont point passées comme Matthieu le dit.

Dans Luc, le jugement de Pilate fait suite à la comparution devant

Hérode. Le procurateur n'a pas trouvé que Jésus fût coupable d'un

crime capital ; Hérode, bien que Juif, a partagé cet avis. Il suffira

de faire fouetter le prisonnier; après quoi il sera mis en liberté 3
.

La vraisemblance de cette combinaison, dont le quatrième Evan-

gile a tiré parti 4
, n'est pas plus à discuter que celle des complé-

ments de Matthieu. La demi-mesure de Pilate est mal accueillie des

prêtres et du peuple, qui réclament immédiatement la mort de

Jésus et la libération de Barabbas *'. Plusieurs anciens témoins 6

1. V. 26. toxc a-ÉÀ-j'Jsv xjtoi: tov Bapajïjilav, tèv 8s 'Itjctouv «ppayîÀXoiaaç -xocOwy.ev

(Ss. « à eux », c'est-à-dire aux Juifs) ïva jrauswOf). Cf. supr. p. 6i5, n. 2.

2. Renan, Jésus, 421-423.

3. Cf. supr. p. 037, n. 5, et p. 038, n. 1.

4. Cf. Jn. xix, 1-5; QÉ. 855.

5. V. 18. àvéxpayov ôè -of/rzArfid ÀiyovTs;' aloE tovtov, a~oXu70v ôk fjuîv tov BaoajB-

£âv.

6. ABKL etc. sah.
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n'ont pas le verset que la Vulgate et le plus grand nombre des

manuscrits et des versions placent entre la déclaration de Pilate et

la protestation du peuple : « Or il était obligé de leur accorder à

chaque fête (de pàque) la liberté de quelqu'un '. » Ce verset, qui

ne se trouve pas à la même place chez tous ses témoins 2
, a l'air

d'être une glose introduite après coup dans le texte, pour expliquer

la réponse des Juifs, d'après les passages parallèles des autres Evan-

giles. Luc insiste sur les efforts que fait Pilate pour éviter une con-

damnation inutile. Par trois fois 3
, le procurateur déclare que Jésus

n'a pas mérité la mort. Les clameurs du peuple lui arrachent la

décision qui délivre Barabbas et qui condamne Jésus au supplice de

la croix, selon le désir de ses ennemis 4
. L'évangéliste, après avoir

annoncé la flagellation ne dit pas qu'elle ait été exécutée ;
il ne par-

lera pas non plus des outrages que les soldats romains ont infligé à

Jésus, et il s'abstiendra de dire qu'ils ont conduit le Sauveur au

Calvaire.

La simplilication du récit est voulue; l'intention de ménager

Pilate et les Romains n'est guère contestable. Nonobstant les

réserves qu'imposent un sentiment plus net de la réalité historique

et la connaissance des vraies sources traditionnelles, la perspective

de la passion dans Luc se rapproche plus encore que dans Marc et

1. V. 17. àvâyy.r,v oï sïyev x-oX'je'.v aùroîç xaîà lop-r^ Éva.

2. D, Ss. Se. éth. le mettent après le v. 19.

3. Vv. 14-15; v. 20; v. 22 (et déjà v. 4 ); le v. 22 répète le v. 15, avec

emprunt à Me. 14. La notice de Barabbas (v. 19) : osti? r;v 8ià a-rai-.v Tivà ysvo-

|xév7jv iv t?
(
rcoXst xaï oo'vov j3Xï)8êi: iv -ft

çjÀa/.fi, est une adaptation de Me. 7 (p. 642,

n. 3); il est bien risqué d'y voir (avec Holtzmann, 418) une allusion possible à

Le. xiii, 1. La première proposition de Pilate, vv. 13-18, correspond à Me. 6-11.

La seconde proposition, v. 20. rcàXiv oï 6 IIeiXïto; -ooizswnfîiv aÙTcûç, ôe'Xwv a~o-

À5ua'. Tov 'Ii^iouv. 21. oï oï ijteçaivouv Xjyovtîç' aTaûpou crra'jpoy ay-o'v, correspond à

Me. 12-13 (cf. p. 644, n. 3 et n. 4; noter que Luc évite la formule « roi des

Juifs »). La troisième proposition, v. 22. 6 Si xpirov sî^cv -pô; aÙTOj;' t( yio xaxov

£^ot7)aev ojto;; oùoÈv aiTiov Oavâro'j eupov iv ajxtTJ
- -a'.orJaa; oûv ajTOv a-oX'jaco. 23. oï

oï Èjrr/.êtvTO cptovatç (j.EyâXa:; a!xo'j|j.£vO'. a-jTOv a-aupw67;va;, xal /.atîa/jov ai sptovat auT'ov,

correspond à Me. 14 (p. 645, n. 1).

4. Y. 24. xat ITE'.XàTo; ijce'xpivev yevéaOat -6 aV7r,u.ac xjtojv (cette formule atténuée

pourrait avoir été substituée à l'énoncé de la condamnation dans la source

primitive : xoù ILiXàTo; xaxsxpivev aÙTÔv r/oyov slva; GavaTOj. (if. Me. \iv, 64). 25.

ànéXuuîv Se tov ôix aTctJtv xaî çôvov JîsjâXrjijLivov eîç çuXaxïjv, ov t,tojvto (développe-

ment oratoire, pris du v. 19), tov oè 'It^ojv juapiStoxEv :w OcÀrjaaT'. ocjtôv (interpré-

tation de Me. 15 (p. 045, n. 2).
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dans Matthieu de ce qu'elle est dans l'Evangile de Pierre : ce sont

les Juifs qui ont tout fait. L'on entrevoit cependant que Luc a dû

connaître un récit très simple, la source de Marc, où il a pris sa

relation du procès devant Pilate, et où la substitution de Jésus à

Barabbas n'était que sommairement indiquée, si toutefois elle l'était,

sans les explications, fort sujettes à caution, que l'on trouve dans

Marc ', et qui sont élaborées dans Matthieu. Le rédacteur du troi-

sième Evangile a brodé sur ce canevas le procès devant Hérode,

emprunté à un document secondaire, dont il a corrigé les données,

et l'histoire de Barabbas interprétée comme dans Marc, le tout

devant servir à montrer que Jésus avait été trouvé innocent par les-

autorités politiques de la Judée, mais qu'il avait été victime de la

haine des autorités religieuses juives, auxquelles Pilate, malgré sa

bonne volonté, s'était trouvé dans l'impuissance d'opposer une bar-

rière légale.

Il est extrêmement difticile de déterminer l'origine et la juste

portée de l'épisode concernant Barrabas. La préoccupation qui le

domine est évidente ; les raisons qui ont induit Matthieu et Luc à

supprimer, compléter, corriger certaines indications de Marc ne sont

pas moins claires. Il semble également indispensable que l'incident

ait son point de départ, si minime qu'on le suppose, dans la réalité de

l'histoire. Des critiques peu circonspects admettent que Pilate a pu

proposer au peuple la grâce de Jésus 2
, en le mettant en concur-

rence avec un individu indigne de lui être préféré, ou bien que cette

grâce a été véritablement olferte dans ces conditions ', ou qu'un inci-

dent qui avait eu pour héros le fils d'un rabbin, a été, après coup,

mis en rapport avec la condamnation de Jésus 4
. Cette dernière

hypothèse est bien insuffisante, l'histoire de Barabbas semblant ori-

ginairement connexe avec la condamnation de Jésus par Pilate. On
a vu d'autre part, que cette histoire est adventice au récit du procès,

et que ses détails sont inspirés par la préoccupation apologétique

de Marc, sans égard aux vraisemblances. La coutume alléguée par

l'évangéliste, inconnue par ailleurs, est inconcevable, en la forme

où la présente l'évangéliste, comme pratique de l'administration

1. Cf. J. YVeiss, AE. 32G-327.

2. Cf. Strauss, II, 344.

3. Cf. Renan, Jésus, 418-41'J.

4. Brandt. 105. Cf. Holtzmann, 103.
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.romaine J à l'égard des Juifs. Quant à l'attitude de Pilate envers

Jésus, il convient d'observer que, si le procurateur était per-

suadé que l'accusation des prêtres était fausse, il était libre de

ne pas prononcer la condamnation; s'il croyait l'accusation fon-

dée, et s'il jugeait que la prétention messianique était un danger

pour l'autorité romaine, il ne pouvait avoir l'idée de remettre Jésus

en liberté, puisqu'il se serait vu contraint de l'arrêter le lendemain.

L'histoire de Barabbas n'a de signification que dans l'hypothèse

d'un jugement rendu par le sanhédrin, et auquel Pilate essaie vaine-

ment de soustraire le Sauveur. Or cette hypothèse n'est pas con-

forme à la tradition primitive et historique, d'après laquelle Jésus a

été jugé et condamné par Pilate, sur la dénonciation des prêtres.

La décision de Pilate est suivie d'une scène de dérision 2 que rien

ne prépare, et qui présente d'autant plus de garanties à l'histo-

rien, qu'elle ne sert pas les intentions du rédacteur. Bien que Marc

ne le dise pas, les soldats qui se moquent de Jésus sont des soldats

romains. L'on s'explique d'autant moins leur conduite : s'ils sont

chargés d'exécuter la sentence de Pilate, ils n'ont pas la faculté

d'aggraver selon leur caprice le sort du condamné. S ils traitent Jésus

en roi de comédie, c'est qu'ils y ont été autorisés par les circons-

tances, et l'on pourrait dire par la teneur de la condamnation. On a

depuis longtemps observé que Jésus avait été traité par les soldats

romains en roi des saturnales. Plus récemment, on a signalé des

faits analogues, et même le cas d'un roi de carnaval qu'on ne se con-

tentait pas de mettre à mort pour la forme, mais en réalité 3
. On a

relevé aussi, dans Philon, l'histoire singulière du fou Carabas 4
,
que

la populace d'Alexandrie s'était amusée à traiter en roi, pour se

moquer du jeune Agrippa, devenu roi de Judée par la grâce de

Caligula, et l'on s'est demandé si Carabas ne serait pas le nom
même de Barabbas, nom qui ne serait pas celui d'un individu, mais

du personnage qui figurait le roi dans des fêtes analogues aux

saturnales romaines et aux Sacées babvloniennes. La conduite des

1. L'analogie d'une telle coutume avec les grâces que l'on accordait à Rome
aux esclaves enchaînés, dans la fête des Lectisternia, est assez éloignée et ne

peut fournir la base d'un argument a pari. Cf. Brandt, 101-102.

2. Me. 16-20 a.

3. Wendland, Hermès, XXXIII (1898), 175 et suiv.

4. In Flaccum, 6.
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soldats romains à l'égard de Jésus se comprendrait aisément si

Pilate, ayant prononcé la condamnation du Christ, comme d'un

vulgaire aventurier, au supplice de la croix, lavait livré aux soldats

pour qu'il fut crucifié « en Barabbas », « en guise de Barabbas »,

ou « à la place du Barabbas * ». Du nom et de la circonstance

mal comprise, l'intérêt apologétique aidant, le récit de Marc a pu

se déduire, et même la leçon des témoins de Matthieu, qui opposent

Jésus Barabbas à Jésus appelé Christ 2
, représenterait une autre

altération du fait primitif, puisque c'est Jésus lui-même qui aurait

été traité en Barabbas 3
.

Marc, xv, 16. Et les soldats

l'emmenèrent à l'intérieur de la

cour, c'est-à-dire (dans) le prétoire,

et ils convoquèrent toute la co-

horte. 17. Et ils le revêtirent de

pourpre et lui mirent une couronne

d'épines qu'ils avaient tressée. 18.

Et ils se mirent à le saluer, (di-

sant) : « Salut, roi des Juifs? » 19.

Et ils lui frappaient la tête avec un

roseau, ils crachaient sur lui, et,

s'agenouillant, ils lui rendaient

leurs hommages. 20. Et quand ils

se furent joués de lui, ils lui enle-

vèrent la pourpre et le revêtirent

de ses propres habits, et ils l'em-

menèrent pour le crucifier.

Matth. xxv ii, 27. Alors les sol-

dats du gouverneur, prenant avec

eux Jésus dans le prétoire,

rassemblèrent autour de lui toute la

cohorte ; 28. l'ayant déshabillé

,

ils lui mirent un manteau rouge
;

29. et tressant une couronne avec

des épines, ils la lui mirent sur la

tête, et un roseau dans sa main

droite. Et s'agenouillant devant lui,

ils se moquaient de lui, disant : « Sa-

lut, roi des Juifs ! » 30. Et crachant

sur lui, ils prenaient le roseau et

lui donnaient des coups sur la tête.

31. Et quand ils se furent joués de

lui, le dépouillant du manteau, ils

le revêtirent de ses habits, et ils

l'emmenèrent pour (le) crucifier.

1. On peut se représenter ainsi la forme du texte dans la source (après

l'énoncé de la condamnation, p. 651, n. 4) : xaï tôv 'IrjaoSv çpaysXXtôaa; napISwxsv

[toïç orpaTKOTatç] î'va aTaupcnOr] [àvxl xou papaj5[5à]. Le. 2ij pourrait en être la para-

phrase. On pourrait expliquer ainsi la formule Jésus Barabbas, appliquée au

Christ par les Juifs en manière de dérision, et entendue par la tradition chré-

tienne de l'individu à la place duquel Jésus aurait été crucifié (cf. supr.

p. 646, n. 1 et n. 2).

2. Supr. p. 646, n. 2.

3. Cf. Salomon Reinach, Cultes, mythes et religions, I, 332-341. La date du

2", mars, pour la fête des Sacées, est contestée par Zimmern (Keilinschriften u.

d. A. Test. 3
, 384, n. 4, 427), qui soutient contre Sayce, Meissner, Winckler,

que cette fête ne correspond vraisemblablement pas à la fête babylonienne du

printemps, mais à une fête de la déesse Ishtar, en juillet.
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La flagellation était le préliminaire du crucifiement. Elle a dû

être exécutée en public, devant le tribunal de Pilate, parles soldats

du procurateur. C'est après avoir flagellé Jésus que ceux-ci le

traitent en roi de comédie. De l'endroit, accessible à tous, où se trou-

vait le tribunal, les soldats emmènent Jésus dans l'intérieur des

bâtiments qui leur servaient de caserne '
. Là ils appellent toute la

cohorte : circonstance qui, si elle n'est purement légendaire, n'est

explicable que dans l'hypothèse, précédemment indiquée, d'une

coutume dont Pilate a tenu compte, et qui intéresse tous les soldats

de la cohorte, recrutés dans la même région. Il est invraisemblable

que, dans l'intervalle de la flagellation et du crucifiement, il y ait

eu place pour un divertissement des soldats, qui n'aurait pas eu

d'autre motif que leur bon plaisir, et auquel auraient pris part seu-

lement ceux qui étaient disposés à se moquer d'un condamné juif.

Jésus avait été dépouillé de ses vêtements pour la flagellation.

Ce supplice était administré avec des fouets garnis de lanières de

cuir, et il n'était pas rare que la victime y succombât. Quand les

soldats eurent exécuté cette partie de la sentence, pour s'amuser du

prétendu roi des Juifs, ils lui mirent sur les épaules un manteau de

pourpre, le manteau qu'ils avaient en réserve pour le roi de leur

fête, ou bien, comme le suppose Matthieu, un de leurs manteaux

rouges, pour figurer la pourpre royale-. En guise de couronne, ils

1. Me. 16. ot oï aroaT'.oJTX'. à-rjyayov omtov Ï'j'"
~7Jç a'jXfj;, o Itt-.v -px-.TeSpiov (cette

explication a l'air dune glose rédactionnelle; mais ce n'est pas raison pour

supposer, avec Brandt, 107, qu'elle aurait été ajoutée d'après Matthieu; celui-

ci a plutôt simplifié les données de Marc; quoi qu'il en soit, cette cour, ou ce

prétoire, où il y avait toute une cohorte, serait plutôt dans la tour Antonia que

dans le palais d'Hérode) r.cd auvxaXouaiv ofa\v ttjv sj:sïpav. La cohorte comprenait

six cents hommes; bien que le mot s'emploie parfois pour désigner le tiers

de la cohorte f manipule), Marc, en disant : « toute la cohorte », semble exclure

cette application restreinte. Mr. 27. tôt; ot 77pxT'.coTX'. -o\j f
(

y£uovoç rcapaÀapdvtJ;

~6v 'Irjaouv v.t tg TpatroSp'.ov Tjvrîyayov l-'aùrov 6'hrfi ~r,v ai:£?pav.

2. Me. 17. xaî ÈvStO'jd/'.oy'j'.v aùrov rtops-jpxv. Mt. 28. xat svojaavxe; (BD, mss. lat.;

NAL etc., mss. lat. Vg. lisent àxoysavTE;. Ss. n'a ni l'un ni l'autre. La leçon de

B peut sembler préférable, puisque l'on doit supposer que Jésus est nu; mais

Matthieu ne semble pas l'avoir compris ainsi, la correspondance du v. 31 avec

le v, 38 invitant à penser que les soldats rendent à Jésus les habits qu'ils lui

ont ôtés pour lui mettre le manteau rouge; d'après Me. 17, 20, il ne semble

pas qu'on ait rendu à Jésus aucun de ses vêtements pour lui mettre la pourpre

par dessus; Matthieu n'aura pas pensé que le Sauveur avait été déshabillé

pour la flagellation) «ùxôv yXajxuSa koxxivïiv (D, '.;j.xt'.ov nopo'jpoyv xxl y. x. ; Ss.

m un vêtement de pourpre et d'écarlate ») -sp'-IOtizav aùrto.
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entrelacent des branches d'épines flexibles, et lui placent sur la

tête ce triste diadème 1
. Bien que cette couronne fût nécessairement

douloureuse, elle n'a pas été imaginée pour être un instrument de

torture, mais un moyen de dérision. Le rédacteur du premier

Evangile a joint à la couronne un roseau en guise de sceptre. Marc

ne parle du roseau que pour le mettre dans la main des soldats

frappant Jésus. Le Sauveur a-t-il pris ce roseau? L'a-t-il repris toutes

les fois que les soldats jugeaient à propos de le lui faire porter? Il a

subi patiemment les outrages; mais faut-il encore qu'il s'y soit

prêté, qu'il y ait presque participé? La mention du roseau dans le

second Evangile aurait-elle donné au rédacteur du premier l'idée

d'employer ce roseau en manière de sceptre royal -? On pouvait,

il est vrai, mettre ce roseau entre les mains du Christ sans qu'il le

rejetât 3
.

Ayant fait du Sauveur une caricature de roi, les soldats lui

rendent des honneurs dérisoires : salut royal, génuflexions 4
. Mais

il ne s'en tiennent pas à la moquerie, ou plutôt leur mépris se

traduit d'une façon plus grossière que la raillerie. Les deux évan-

gélistes parlent de coups donnés avec le roseau sur la tête de

Jésus ; ces coups étaient plutôt une marque de dérision qu'un trai-

tement violent ; ils font ressortir parle contraste le ridicule des hom-

mages adressés au roi des Juifs. Marc et Matthieu après lui parlent

de crachats ; mais ce trait pourrait bien avoir été ajouté ici, comme
plus haut 5

,
pour l'accomplissement des prophéties, parce que le

rédacteur ne comprenait plus la signification primitive de cette

scène G
.

1. Me. 17. -/.où rsprriôsaaiv ajTw TiÀsÇavTîç à/.âvÛtvov stsepavov. Mt. 29. xat JîXéÇavTeç

atÉcpavov s? àxavOcov È7té6r)xav îizi ttj: xscpaXf,: xjtou xat xaXajjtov Iv Trj BeÇta aùtou.

2. B. Weiss, E. 162.

3. Cf. Welliiause.n, Me. 138.

4. Me. 18. xat 7ip£avT0 àa-âTsjOat ajToV Z*ïpSj ^aTtÀEtî T'ov 'Io'joat'wv 19. xat

ïrj-Tov aÙTOÙ xr)v X£<paXï]V xaXâjiio /.ai IvcTïTuov aùrto, /.ai TiOivTë; Ta ydvaTa -ootî/.'j-

vouv aÙTio. Mt. 29. xat yovjTZETriaavTsç ïy.-.oovtiv/ a-jTOu Èvi~ai£av ajTf]i Às'yo-yrs;' "/ato;,

jiaatXsu (xAL, 6 (EastXsuç) iwv 'IouBat'cov, 30. xat iu-TÛsavicç de aùiov eXa|3ov im xâÀa-

jxov xat Itu-tov et; tï)V /.£çaXr]v auTOÙ.

;i. Me. xiv, 65; supr. p. 611, n. 1.

6. La rédaction actuelle est en correspondance avec Me. x, 34 (Mt. xx, 19
;

noter que Le. xvm, 32, ne se trouve que partiellement accompli dans la pas-

sion .Cf. supr. p. 613, n. 1.
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Avant d'emmener le Christ au Calvaire, les soldats lui ôtent le

manteau de pourpre, et probablement aussi la couronne d'épines, non

pas peut-être que, tout en se moquant du judaïsme, à l'occasion du roi

des Juifs, Pilate n'ait pas voulu, par prudence politique, poursuivre

cette dérision dans les rues de Jérusalem ', mais parce que l'exé-

cution devait se faire dans les formes ordinaires, et que la comédie

de royauté ne se poursuivait pas jusqu'à la fin. On finit donc par

remettre à Jésus ses propres habits, et on l'emmène hors de la

ville pour le crucifier 2
.

1. HOLTZMANN, 104.

_. Me. 20. xat oie èvÉTza-.Çav aÛTto, sçho-jsxv aùrôv Tr,v -ooy'joav xat IvcSuaav ayrov ri

î;j.ât:a aùxou. xat IÇàyousiv aù-ôv ['va TTaupojao'j'p.v a'jTov. Mt. 31. x. 8. I. à., L à. t.

yXxrrjôa, /.. k. a. z. i. ol., a. à^rîyayov auTÔv etç ro ata'jpwja'..

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 42



LXXXVI

AU GOLGOTHA

Marc, xv, 21 -39. Matth. xxvii, 32-54. Luc, xxm, 26-47.

La mort de Jésus fut la grande épreuve pour la foi de ses dis-

ciples. Cette foi fut assez puissante pour grandir en une occurrence

qui aurait pu la détruire. Mais elle dut plus tard se justifier à ses

propres yeux et se défendre contre les objections -des Juifs. Elle

s'est représenté la mort de Jésus comme il convenait à son propre

idéal et au besoin de son apologétique.

Marc, xv, 21. Et ils Matth. xxvii, 32. Et Luc, xxm, 26. Et

requirent un passant en sortant, ils trouvé- comme ils l'emme-

(jui arrivaitdeschamps, rent un homme de Cy- liaient, ayant pris un

Simon de Gyrène, père rêne, appelé Simon : certain Simon de Cy-

dAlexandre et de Ru- ils le requirent pour rêne, qui revenait des

fus, pour qu'il empor- qu'il emportât sa croix, champs, ils le chargè-

tât sa croix. rent de la croix, pour

la porter derrière Jé-

sus.

A Rome, le supplice de la croix 1 était réservé aux esclaves. On
l'appliquait aussi aux condamnés à mort qui n'étaient pas citoyens

romains, aux voleurs de grand chemin, aux rebelles. Cette peine

était regardée comme la plus infamante. Chez les anciens peuples

d'Orient, la croix consistait en un simple poteau. Chez les Romains,

elle avait de plus une traverse que l'on attachait horizontalement

au sommet dvi poteau, et sur laquelle on clouait les bras du crucifié.

Le poteau dépassait-il la traverse, ou bien celle-ci était-elle ajustée

à l'extrémité du poteau? On ne saurait le dire. Il semble que, dans

la croix de Jésus^ le sommet du poteau dépassait la traverse, puis-

qu'on mit une inscription au-dessus de sa tête. Néanmoins cet argu-

1. Sur la croix et le crucifiement, cf. DB, I, 528-529 ; EB, I, 957-961
;

Buandt, 179-192.
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ment n'est pas décisif, car on conçoit qu'une inscription ait pu être

visible au-dessus de la tête de Jésus, même avec une croix en forme

de T, car le corps du Sauveur était entraîné par son poids vers la

terre, et sa tête pouvait être à un niveau plus bas que ses mains

«louées. Une cheville plantée dans le poteau passait entre lesjambes

des crucifiés et soutenait leur corps. Mais on peut douter que cette

«heville ait été placée de façon que les bras n'eussent rien à sup-

porter et se trouvassent étendus tout droits le long de la traverse.

On ignore si Jésus fut chargé des deux morceaux de sa croix,

mais il fut au moins chargé du poteau *. La flagellation avait épuisé

ses forces. Comme il succombait sous un fardeau trop pesant pour

lui, les soldats prirent un passant, qui arrivait de la campagne, et

l'obligèrent à porter la croix. La tradition à conservé le nom de cet

homme : c'était un juif de Cyrène, appelé Simon 2
. Ses deux fils,

Alexandre et Rufus, étaient connus de la communauté chrétienne

pour laquelle fut rédigée cette notice, peut-être vivaient-ils encore

lorsque ce passage du second Evangile fut écrit. Il est donc tout à

fait vraisemblable qu'ils embrassèrent la foi de Jésus
,
peut être

^iprès leur père lui-même; toutefois, leurs noms étant des plus

communs, il n'y a pas lieu de les identifier avec l'Alexandre des

Actes, ou celui des Epîtres à Timothée, et le Rufus de TEpître aux

Romains 3
. L'indication qui les concerne paraît surajoutée dans

Marc; elle a été omise par Matthieu 4 et par Luc 5
, comme dépour-

vue d'intérêt pour leurs lecteurs.

Rien ne prouve que Simon demeurât à Jérusalem. Il pouvait y
«tre venu seul ou avec sa famille, pour la fête de pàque. Les soldats

le mettent à réquisition comme il entrait en ville, arrivant de la

campagne. On ne dit pas qu'il vînt de travailler dans un champ.

Cette circonstance, alléguée souvent pour démontrer que le Sauveur

1. « Patibulum ». Cf. Brandt, 172, n. 1.

2. Me. 21. /.ai àyyapEJouaiv (cf. Mt. v, 41 ; I, 587, n. 5) -apxyovTa Ttva Sîjiwva

Kupï]vaîov Ipyduevov aTr'a-j-poS, tov -aTipa AXïjxvôpou /.ai 'Pouçou, t'vx apr) tov

aTaupov aÙTOu.

3. Act. xix, 33 ;I Tim. i, 20 ; II Tim. iv, 14; Rom. xvi, 13.

4. V. 32. IÇcoyoj-uvoi o\ Eupov àvQpw-ov K'jpr,vaïov (D, mss. lat. ajoutent eîç ànav-

TTjaiv a-jTou) ovo'u.aTt Siu-iova 1 toutov Tiyyapeuaav tva apï) tov axaypov aùrou.

5. V. 26. y.aî &ç àrcrjYayov aùxo'v (ces mots correspondent à Me. 20 b, supr.

p. 657, n. 2), £7:i)>a[3d|j.£voi Si';jwovà Tiva Kup^vaiov lpydu.svov à^'à^pou (d'après Me. 21)

i~E0r
(

xav aJT'o tov aTaupôv cpê'pî'.v or.i^vt tou Tr,jo3 (cf. ix, 23 ; xiv, 27).
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a été crucifié un jour ordinaire, et non le jour de la pàque, n'est pas

indiquée dans les textes évangéliques. L'heure de la rencontre n'in-

vite pas autrement k voir en Simon un paysan revenant de son tra-

vail. On lit dans la finale de Marc, à propos des disciples d'Em-

maûs, qu'ils allaient « à la campagne [ » ; or ces disciples n'allaient

pas travailler aux champs; ils sortaient simplement de la ville. Les

soldats romains prirent cet étranger, parce qu'ils ne voulaient pas

porter eux-mêmes l'instrument de supplice, et qu'ils n'osaient

peut-être pas réquisitionner un habitant de Jérusalem -.

Luc, xxiii, 27. Et il y avait à sa suite une grande multitude de peuple

et de femmes qui se lamentaient et le pleuraient. 28. Et se retournant

vers elles, Jésus dit: « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais

pleurez sur vous et sur vos enfants. 29. Car voici venir des jours où l'on

dira : « Heureuses les stériles, les entrailles qui n'ont point enfanté, et les

mamelles qui n'ont pas nourri ! 30. Alors on en viendra à dire aux mon-
tagnes : « Tombez sur nous! » et aux collines: « Couvrez-nous! » 31. Car

si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il du sec? »

Les deux premiers Evangiles ne disent pas que la foule ait suivi

Jésus et les soldats qui devaient le crucifier. On conçoit néan-

moins que beaucoup de personnes, mues par des sentiments divers,

se soient jointes au cortège pour être témoins de l'exécution. Luc

parle d'une grande foule de peuple, et spécialement de femmes

qui se lamentaient sur le sort de Jésus 3
. Ce n'est point le groupe

de pieuses femmes dont on dira plus loin qu'elles accompagnaient

le Sauveur depuis le temps de sa prédication galiléenne, mais des

femmes de Jérusalem, qu'on doit supposer en assez grand nombre

et témoignant publiquement leur douleur. D'après la tradition rab-

binique 4
, les femmes de la haute société hiérosolymitaine avaient

coutume de préjaarer pour les condamnés à mort un breuvage assou-

pissant qu'elles apportaient elles-mêmes. Selon Marc ', ce breuvage

aurait été, en effet, présenté à Jésus, mais par les exécuteurs.

i. Me. xvi, 12. ropeuojiévotç eîç àypdv. Me. xm, 16, 6 sic tov iypôv, où « le-

champ » (avec l'article) s'oppose à « la maison », n'est point parallèle à xv, 21,.

où la campagne s'oppose à la ville. Cf. Brandt. 170.

2. HOLTZMANN, 104.

3. V. 27. tjxoXo'jOei oï a.j-G> rcoXù JtXfjOo; toj Xaoî /.ai yuvatxôiv (D, Ss. Se. yjvaiV.îç)

aï èy.o'~TOvTO xal ÈOprjvo'jv a'Jrov.

4. Cf. Brandt, 177.

5. V. 23.
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Luc parle de tout autre chose. On dirait que les habitants de Jéru-

salem pleurent d'avance la mort du Christ. La perspective n'est pas

la même que dans Marc et dans Matthieu. Mais Luc s'est rappelé le

passage suivant de Zacharie 1

,
qu'il lisait probablement dans le grec,

et qu'il interprétait comme une prophétie messianique : « Je répan-

drai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un

esprit de bienveillance et de pitié, et ils me regarderont après

leurs insultes, et ils lui feront un deuil comme à un être aimé,

et ils auront du chagrin comme pour un premier-né. En ce jour-là,

le deuil sera grand dans Jérusalem, comme le deuil du champ de

grenadiers, dans la plaine de l'exterminé. Et le pays sera en deuil,

familles par familles : la famille de David à part, avec ses femmes

à part..., toutes les autres familles, chacune à part, avec leurs

femmes à part. » Luc s'abstiendra plus loin de faire insulter Jésus

par les passants. Les magistrats seulement et les soldats se moque-

ront de lui ; mais le peuple regardera 2
, et, quand Jésus aura expiré,

tous les assistants s'en retourneront en se frappant la poitrine 3
.

Il paraît impossible de contester l'influence de la prophétie de

Zacharie sur le récit de la passion dans le troisième Evangile.

Les paroles que Jésus adresse aux femmes sont dans le style des

prophètes. Isaïe 4 appelle « filles de Sion » les femmes de Jérusa-

lem. Les mots : « Heureuses les stériles », correspondent, pour le

sens, à ce qui a été dit dans le discours sur la fin du monde : « Mal-

heur à celles qui seront enceintes ou nourrices en ces jours-là °
! »

peut-être avec une autre réminiscence d'Isaïe G
, affectant uniquement

la forme du discours. L'apostrophe aux montagnes est prise d'Osée 7
.

L'antithèse du bois vert et du bois sec se trouve dans Ezéchiel s

1. xii, 10 (LXX). x.a.1 Ï/./îm lui tov o!/.ov Aauào /.al |-1 roùç /.aTOt/.ouvxa; 'Iepojaa-

Ar;|i. xvrj'aï /iy.-ot xaî oîxitppiou '/.ai l-'.^Àiiovxat -po; ilï àvO'cov /.atwpyrjjavto, /.ai

xoij/ovcai £-'aù-6v xo7CExôv a>; è^'àya-^Tw, /.ai oo'jvr|9rjjov7ai oO'Jvï)v wç sju tw

7:pa>TOTo'/.io. 11. Iv t^ 7j[jiEpa È/.si'vt] ijL£yaÀ-Jv9rJCT£-ai ô ?.o:ietÔ; èv 'IspouaaXrjji..... 12. /.ai

y.o^t-oii r
t -pi /.axa çjÀà; çjÀà; •cpjXr) otxou Aayàô /.aO'âa'jT/jv, /.ai ai -j-uvai/.;; auTÔV

/.aÔ'Éauxâ?, /.xX.

2. V. 35. /.al E'jjttJz.ïi ô Xaô; âîojpoiv.

3. V. 4S; infr.pp. 688-689, 69o.

4. m, 16.

o. Le. xxi, 23 ; supr. p. 418.

6. lit, 1

.

7. x, 8 (Cf. Ap. vi, 16).

8. xx, 47. Dans Le. 29, Ss. a lu « vous direz . ipetis, au lieu de Èpousiv; de

même, v. 30, «pf-saOs, au lieu de SpÇovxat ; et au v. 31 : « que feront-ils du sec? »
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et a pu être amenée par la mention d'arbres dans le texte grec de

Zacharie.

La vérité de ce tableau si touchant n'est pas celle de l'histoire.

Toute la population de Jérusalem ne suivait pas Jésus avec une

curiosité bienveillante et attendrie ; sans doute plusieurs femmes,

ont pleuré, mais Jésus n'a pas fait de discours sur le chemin du

Calvaire. Ses forces le lui auraient-elles permis, et les soldats

lui auraient-ils accordé la faculté de s'arrêter ? C'est le fait même
qui signifie ce que Luc a voulu exprimer. Il s'en va, le Sauveur

aimant et secourable ; il va mourir, selon ce qui était écrit de lui
;

mais malheur à toi, Jérusalem, malheur à tes enfants, car le sang

qui va être versé retombera sur toi ! Ce que le rédacteur du pre-

mier Evangile a fait déclarer à sa façon par les Juifs 1

, Luc le fait

proclamer par Jésus lui-même. Ni les Juifs ni Jésus n'ont prononcé

les paroles qui leur sont attribuées : c'est la leçon des choses, pla-

cée dans la bouche des acteurs pour qu'elle soit plus expressive.

Marc, xv, 22. Et Mattii. xxvii, 33. Et Luc, xxm, 32. Et

ils le conduisirent au arrivés au lieu dit Gol- Ton emmenait aussi

lieu Golgotha, ce qui gotha, ce qui veut dire deux autres malfaiteurs,

signifie lieu du Cal- lieu du Calvaire, 34. pour être exécutés

vaire. 23. Et ils lui ils lui donnèrent à boire avec lui. 33. Et quand

donnèrent du vin mê- du vin mêlé de fiel
;

ils furent venus au lieu

lé de myrrhe, et il n'en et en ayant goûté, il ne appelé Calvaire, ils les.

prit pas. 24. Et ils le voulut pas boire. 35. Et crucifièrent-là, lui et

crucifièrent. Et ils se l'ayant crucifié, ils se les malfaiteurs, l'un à

partagèrent ses vête- partagèrent ses vête- (sa) droite, et l'autre à

ments, tirant au sort ~" ments, les tirant au (sa) gauche. 34. Et Jé-

ce que chacun en au- sort. 36. Et s'étant as- sus dit : « Père, paie-

rait. 25. Et il était la sis là, ils le gardaient, donne-leur, car ils ne

troisième heure quand savent ce qu'ils font. »

ils le crucifièrent. Et se partageant ses

vêtements, ils (les) ti-

rèrent au sort.

Conformément à la Loi, le crucifiement de Jésus se fit hors de

la ville, en un lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire « crâne 2 ». Les

t. Mt. 25 ; supr. p. 649, n. 7.

2. Me. 22. xat çegouj'.v aùtov £7:'. tov ToXvoGàv to'ttov, o Istiv ijLïÔspaYivî'jojjiEvov scoa-

vt'ou tôno;. L'interprétation doit être du rédacteur. Mt. 37. xctî èàOo'vts; stç to'ttov

XeydfAEvov roXyoOa, cl ècrctv xpavt'ou to-o; À£yoii.îvo;. Hébreu nSjSj, araméen NluiSlU
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Romains faisaient ces sortes d'exécutions au bord des grandes

routes, et le Golgotha se trouvait en effet près d'un chemin. Il

est très invraisemblable que le nom ait été emprunté à la desti-

nation de l'endroit, car il n'y avait sans doute pas de place fixe où'

l'on dût exécuter tous les condamnés. On peut croire que le Golgo-

tha était un tertre ou un rocher dénudé, qui avait l'apparence d'un

crâne chauve 1

. Il se trouvait au nord-ouest de la ville. « Il n'y a

pas déraison décisive pour placer le Golgotha à l'endroit précis où,

depuis Constantin, la chrétienté tout entière l'a vénéré. Mais il

n'y a pas non plus d'objection capitale qui oblige de troubler à cet

égard les souvenirs chrétiens 3
. »

Sur le lieu de l'exécution, l'on présenta à Jésus le vin aromatisé

dont il a été question plus haut :{
. Certains commentateurs observent

que la myrrhe dans le vin ne fait que l'adoucir, et perd ses proprié-

tés narcotiques. Marc a pu parler de vin mêlé de myrrhe, parce que

les Romains connaissaient ce genre de préparation 4
. Quoi qu'il en

soit de la myrrhe et de son efficacité, une certaine quantité de vin

généreux suffisait pour jeter un homme épuisé dans un état de tor-

peur à moitié inconsciente. Jésus refuse ce soulagement ; il ne craint

pas la douleur ni la mort, et il veut éprouver jusqu'au bout l'amer-

tume de son sacrifice.

Le rédacteur du premier Evangile, qui avait en pensée le passage

du psaume 5
: « Ils m'ont donné du fiel pour nourriture, et, dans ma

soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre », a remplacé la myrrhe par du

fiel, et expliqué le refus de Jésus par le dégoût que lui inspira, quand

1. Comparer « Chaumont ». Il suffit de rappeler ici la légende d'après

laquelle Adam, ou son crâne, aurait été enterré sur le Calvaire, d'aucuns disent

par Melchisédech (Tertullien, Origène, etc.) Cf. Maldonat, I, 613.

2. Renan, Jésus, 429. Des hypothèses très diverses ont été émises touchant

l'emplacement réel du Calvaire. Il est certain que l'endroit n'était pas dans

l'enceinte de la ville, et la principale objection contre le site traditionnel

résulte précisément de ce qu'il est à l'intérieur des murs ; mais les fouilles

semblent avoir établi avec une certitude suffisante qu'il se trouvait en dehors

au temps de Jésus ; il n'est recommandé d'ailleurs par aucun témoignage

antérieur à l'époque de Constantin. Cf. DB. II, 226-227 ; EB. II, 1752-1753.

3. V. 23 . zoù eôîoo'jv aùioi È<j[Aupfii<j|i.évov olvov o; ck oûx eXa^sv.

4. « Vinum murrhinum. » Cf. Holtzmann, 180; Brandt, 178.

5. lxix, 22 (LXX). /.aï 'low/.av eî; to Ppwtia utou yoÀT)'v, /.ai i'.; tt;v $£<pav aoy inôzi-
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il l'eut goûtée, la boisson qu'on lui offrait l
. Beaucoup de manus-

crits remplacent même ici le vin par le vinaigre 2
, sans doute pour

se rapprocher davantage encore du texte prophétique. Cependant,

comme on parlera plus loin 3 de vinaigre, il est beaucoup plus pro-

bable que l'évangéliste s'était contenté d'introduire le fiel en cet

endroit. La précision plus grande de Matthieu s'explique par l'in-

fluence de la prophétie.

Luc a omis entièrement l'incident, et il est permis de se demander

si la source de Marc en faisait mention; ce pourrait être, déjà dans

le second Evangile, un doublet du vinaigre, un trait ou Ion voulait

montrer l'accomplissement des prédictions anciennes 4
. Il semble

que, dans la source, la mention du crucifiement suivait l'arrivée au

Golgotha ', et que ce qui est dit plus loin de l'inscription 6 s'y

rattachait immédiatement.

Pour le crucifiement 7
, on commençait d ordinaire par planter la

croix, qui n'était pas très haute
;
puis on hissait le supplicié, dont on

clouait les mains et les pieds. Il est probable que les pieds n'étaient

pas cloués l'un sur 1 autre, mais l'un près de l'autre, au poteau de

la croix, et non à un support. On dépouillait les crucifiés de tous

leurs vêtements. Le linge autour des reins est attesté par l'Evan-

gile de Nicodème, autorité nulle, et qui se fonde probablement sur

les représentations figurées, où l'on ne conçoit même pas que ce

linge ait pu manquer 8
. Saint Athanase, saint Ambroise, saint

Augustin pensent que le Christ a été dépouillé de tout vêtement.

Comme le supplice de la croix n'a été aboli que par Constantin,

i. V. 34. Ï8wxav xjtÔ) niEiv oivov tAEià yoXf^ç u£uiy[J--:vov zai yE'jax[j.îvo; g'jx rfiD^iis

T.uh. « Il ne pouvait être question de noui'riture dans le crucifiement, comme
dans le psaume (p. 663, n. 5) ; c'est pourquoi Matthieu met le fiel dans le breu-

vage. » Strauss, II, 353.

2. AN etc. quelques mss. lat. lisent c/'ço: au lieu de ohov.

3. V. 48; infr. p. 683, n. 5.

4. Le refus de Jésus pourrait être en l'apport avec Ps. lxix, 11. /.al ajvizaa]/a

iv vr,cma tyjv Ajyjrjv jjlou. J. Weiss, AE. 335.

5. J. Weiss, AE. 334, relève avec raison l'emploi des passés dans Me. 23,

entre les présents du v. 22 (p. 662, n. 2) et du v. 24. xat <rcaupo3ffiv ouÎtôv.

6. Me. 26.

7. Cf. su/)/', p. 658, n. 1.

8. Ce peut être pour un motif analogue que la cheville qui était placée entre

les jambes du crucifié a été changée, dans les représentations figurées, en un

support placé sous les pieds de Jésus.
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l'opinion du premier de ces Pères ' doit être fondée sur une connais-

sance réelle de l'usage, et non seulement sur la comparaison qui a

été souvent faite entre le Christ en croix et Adam au paradis ter-

restre ~.

Les vêtements du supplicié appartenaient aux exécuteurs. C'est

pourquoi les soldats, ayant cloué Jésus à la croix, partagent ses

habits en les tirant au sort :!

. Jean insiste 4 sur ce détail, disant que

les habits, ont été partagés à l'amiable, et la robe seule tirée au

sort. Mais cette distinction a été occasionnée par le passage du

psaume \ que Jean lui-même cite à ce propos : « Ils se sont par-

tagé mes habits, et ils ont tiré mon vêtement au sort. » Plusieurs

témoins 6 ont aussi ce verset dans Matthieu, où il est introduit par

la formule ordinaire : « Pour que fût accompli ce qui a été dit par

le prophète 7
. » Le témoignage des manuscrits ne garantit pas suf-

fisamment l'authenticité de ce passage dans le premier Evangile,

et l'on admet volontiers qu'il a été interpolé d'après Jean. L'hypo-

thèse d'une omission accidentelle 8 ne paraît cependant pas devoir

être écartée tout à fait. Il est surprenant que l'évangéliste n'ait

pas connu ou trouvé un rapprochement si facile, et qui est si bien

dans son goût. Pouvait-il l'ignorer, lorsque déjà Marc paraît y avoir

pensé? C'est incontestablement comme détail réalisant une pro-

phétie, non comme tradition simplement historique, que ce trait a

été relevé dans le second Evangile, et, s'il a été signalé dans la

source de Marc 9
, c'était à cause de la prophétie, l'incident ne méri-

tant pas d'être rapporté pour lui-même.

Marc indique le moment de la journée où eut lieu le crucifiement.

\. De cruce et pas. 20.

2. Cf. Schanz, Mt. 547.

3. V. 24. /.zi oiocuspt'Çovxai xà îtxâxia aùxou, (3àXXovT£ç xXrJpov èrc'aùxà jtç xi à'pï).

Mt. 35. sxaupwaavxE; 8è cùxov (cf. Me. 24, p. 664, n. 5) 8is;x£pi'aavxo xà EjjiaTia aùxo-j

(3aXôvT£S xXrjpov. Le. 34. oiaacpi£o[.i£voi ôè xà ffiarta a'jxou È'paXov xXrjpov.

4. xix, 23-24
;
QÉ. 875-877.

5. xxii, 19. o-.su.îptsavxo xà bxix'.i. jjloj ÉauTOÏç, xaî z~l xov '.aaxfmov [xou ejîaXov

xXrjoov.

6. A<ï>, min, 1, mss. lat. Vg.

7. îva -Â7]pw9fi xô prfîév otà xo2 -po^xo-j. Cf. i, 22; n, 15, etc. La formule d'in-

troduction n'est pas la même clans Jn. xix, 24.

8. Par homéoteleuton (sur le mot xXïjpov). Blass, 105.

9. Noter l'emploi du présent 8iaiA£pî£ov-a!
3
et cf. supr. p. 664, n. •>.
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C'était, dit-il, vers la troisième heure ', c'est-à-dire neuf heures du

matin. Le rédacteur partage le jour et la nuit en quatre parties,

désignant chacune d'elles par son point de départ : le matin com-

prend les trois premières heures du jour ;
la troisième heure peut

s'entendre du temps compris entre neuf heures du matin et midi.

Ni Matthieu ni Luc n'ont reproduit cette indication, bien qu'ils se

conforment, pour la suite du récit, aux données chronologiques de

Marc. Peut-être ont-ils trouvé que le crucifiement n'avait pu avoir

lieu dès la troisième heure, ou bien ils auront jugé cette précision

inutile. Luc a pu, d'ailleurs, l'omettre, en se conformant à la source

de Marc, vu que cette donnée appartient, selon toute vraisemblance,

à la rédaction schématique du second Evangile 2
.

Marc, xv, 26. Et Mattii. xxvii, 37. Et Luc, xxm, 38. Et il

l'inscription (portant le au-dessus de sa tête, y avait aussi une ins-

sujet) de sa condamna- il placèrent en écrit (le cription au-dessus de

tion était rédigée (en sujet de) sa condamna- lui : « Celui-ci est le

ces termes) : « Le roi tion : « Celui-ci est Je- roi des Juifs. »

des Juifs. » sus, le roi des Juifs. »

Après la mention de l'heure, vient celle de l'inscription qu'on mit

au haut de la croix, et qui marquait le sujet de la condamnation.

Selon Marc 3
, on y lisait ces mots : « Le roi des Juifs » ; selon

Matthieu 4
: « C'est Jésus, le roi des Juifs » ; selon Luc 5

: « C'est

le roi des Juifs » ; selon Jean 6
: « Jésus de Nazareth, le roi des

Juifs ». Rien ne prouve que le texte le plus long soit le plus exact.

La formule de Marc, en deux mots expressifs, reproduit sans

doute la teneur réelle de cette inscription. Les autres évangélistes

l'ont développée afin d'avoir une phrase complète et plus intelligible

pour leurs lecteurs ". Cet écriteau avait été rédigé conformément à

1. Y. 25. t}v oè topa TpiTï) xaî ÈataûptoTav auTo'v. Noter l'emploi de l'aoriste, et la

reprise du crucifiement (p. 664, n. 5).

2. Il n'est pas du tout nécessaire, pour accorder Me. 2£ avec Jn. xix, 14,

d'admettre une confusion sur la lettre-chiffre, que Marc aurait lue F" au lieu

de F. Cf. QÉ. 869.

3. V. 26. xaî ï]v î) è^typayi) Trj; atTt'a; ajzoU i~iy^fp<x[j.[j.v/r\' b paatÀîù; ;wv 'Iouoai'ti>v.

4. V. 37. xat irc!6ï)xav È7câvto -r^% xîçaÀfj; aùiou xrjv aîrt'av aùtoy y£YpaJxa£VYlv• oùxd;

Ittiv (Ss. omet o. è.) 'Ir|ao3;, b [îaatXsùç tôv 'IoaSatcov.

5. V. 38. 7)v os xat ÈTtiypacpïi irz'ait&' b (jastXsù; xwv 'IouSaîwv outo;.

6. xix, 19; QÉ. 873.

7. Cf. Brandt, 201-203.
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l'usage romain. Il est probable que Jésus l'avait porté à son cou

pendant le trajet du prétoire au Calvaire, ou bien qu'on l'avait porté

devant lui. Marc ne semble pas considérer l'inscription comme par-

culièrement injurieuse à l'égard du supplicié ; il y voit ce qu'elle était

en effet, un détail légal de l'exécution. Pilate, avant condamné

Jésus comme prétendant à la royauté d'Israël, rédige en consé-

quence l'écriteau d'infamie. S'il lui est venu en pensée que sa for-

mule avait quelque chose de blessant pour les Juifs, et que, sans

aggraver le sort de leur victime, elle jetait sur eux le ridicule, cette

considération n'était pas pour l'arrêter. On peut se demander si le

rédacteur du premier Evangile a compris le caractère officiel de l'ins-

cription, car il semble y voir un caprice des soldats 1
.

Marc ne dit pas que l'écriteau avait été mis en haut de la croix,

sans doute parce que ses lecteurs devaient naturellement le suppo-

ser. Toutefois, cette circonstance devait être bien connue dans la

tradition, et relevée peut-être dans la source de Marc, puisque Mat-

thieu et Luc s'accordent pour la signaler. Le troisième Evangile

place décidément l'inscription parmi les marques de mépris qui

furent prodiguées au Sauveur dans sa passion 2
. Cependant elle

n'avait pas été rédigée en vue d'ajouter le ridicule au supplice de

Jésus ; mais Luc ne dit pas d'où venait l'inscription 3
, et il ne

semble pas croire que Pilate en soit responsable.

Marc, xv, '21. Et ils Matth. xxvii, 38. Luc, xxm, 35. Et le

crucifièrent avec lui Alors on crucifia avec peuple était là qui re-

deux voleurs, l'un à sa lui deux voleurs, l'un gardait. Et les magïs-

d roi te, et l'autre à sa à (sa) droite, et l'autre trats se riaient de lui,

gauche. 29. Et les pas- à (sa) gauche. 39. Et disant : « Il en a sauvé

sants l'injuriaient en les passants l'insul- d'autres
;
qu'il se sauve

branlant la tête et di- taient en branlant la lui-même, s'il est le

sant : « Hé ! (toi) qui tête 40. et disant :« Toi Christ élu de Dieu !
»

voulais détruire le qui voulais détruire le 36. Et les soldats aussi

temple, et le rebâtir en temple, et le rebâtir en s'approchèrent pour se

trois jours, sauve-toi trois jours, sauve-toi moquer de lui, lui pré-

toi-même, descendant toi-même, si tu es le sentant du vinaigre

1. Cf. vv. 36-37.

2. Cf. vv. 36-38.

3. nAD etc. plusieurs mss. lat. Vg\ lisent à la fin du v. 38 : ysxaaa'j'.v ÉXXrjvt-

xoïç ptojjLa'uoï; Éjipaïxoîç, probablement d'après Jn. xix, 20.
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de la croix ! » 31. De

même les chefs des

prêtres, avec les scri-

bes, se moquaient de

lui entre eux, disant :

« Il en a sauvé d'au-

tres; il ne peut pas se

sauver lui-même. 3*2.

Que le Christ, le roi

d'Israël, descende
maintenant de la croix,

pour que nous (le)

voyions et que nous

croyions ! »

Fils de Dieu, et des- 37. et disant : « Si lu

cends de la croix! » es le roi des Juifs,

41. De même, les chefs sauve-toi toi-même. »

des prêtres, se moquant

avec les scribes et les

anciens, disaient : 42.

« lien a sauvé d'autres;

il ne peut pas se sauver

lui-même! Il est le roi

d'Israël : qu'il descende

maintenant de la croix,

et nous croirons en lui.

43. Il a mis sa con-

iiance en Dieu : qu'il

(Dieu) le délivre main-

tenant, s'il l'aime. Car

il a dit qu'il était le

Fils de Dieu. »

La relation du premier Evangile, comparée à celle de Marc, est

quelque peu incohérente. Les soldats crucifient Jésus, se partagent

ses vêtements, puis s'assiéent pour le garder '
; ils mettent une

inscription au-dessus de sa tête ; puis ils crucifient deux voleurs 2
.

Il est évident que les soldats n'ont pu s'asseoir et partager les vête-

ments des suppliciés qu'après avoir dressé les trois croix, et cloué

dessus les condamnés. Les deux voleurs avaient dû être amenés

avec Jésus, comme l'a dit d'abord Luc '*, en coordonnant les indi-

cations de Marc 4
. La société de ces misérables est une honte ajoutée

au supplice du Sauveur. Mais on ne saurait dire qu'il y ait eu là une

intention malveillante des exécuteurs. Ces deux hommes, dont la

1. V. 3'> (cf. p. 665, n. 2). 36. xal xaôrjixêvoi ÈTTJpouv àùxôv èxeï.

2. V. 37 (cf. p. 666, n. 4). 38. to'te araupouviat aùv aù-rj) oûo Ar^y-l, sic ix osniov

xal sîç èÇ eÙwvÛu.wv.

3. V. 32 (coordonné au v. 26, supr. p. 659, n. 5). ^'yovTO 8è xal É'rspoi (Ss. omet
s., et lit : « Et allaient avec lui deux malfaiteurs », etc.) ojo xa/o5pyoi <jùv aura

àvatpsGfjvai. 33. xal ots rjX6ov È7tt xôv xôr.ov tov xaXoûusvov Kpavtov (cf. supr. p. 602,

n. 2), Èxeï Èataûptocrav aùiôv xal toj; xaxoupyouç, ov usv ix osftwv ov ol iÇ àpiaiEpàiv.

4. Vv. 22 (p. 662, n. 2), 24 a (p. 664, n. 5 . 27. /ai sùv aùxcS crraupouatv o-Jo

Xïjaraç, É'va èx SeÇiwv xal É'va Ij- eùtovuuiwv aùrou.
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légende a pensé trouver les noms ', n'ont pas été misa mort à cause

de Jésus : ils devaient être crucifiés ce jour-là. Mais peut-être aussi

fiffuraient-ils comme les acolvtes du Barabbas, du roi immolé-.

Le texte commun ;i de Marc présente en cet endroit un verset qui

manque dans les plus anciens témoins '*
: « Et fut accomplie

L'Ecriture qui dit : « Et il a été mis avec les méchants 5
. » La cita-

tion est d'Isaïe", et il est fort probable que Marc en faisait déjà l'ap-

plication au Sauveur crucifié entre deux larrons. Mais, comme cet

évangéliste s'abstient ordinairement d'introduire dans son récit les

rapprochements de ce genre, et qu'on ne voit pas pourquoi le pas-

sage aurait été supprimé dans les plus anciens manuscrits, il est à

croire que le verset a été interpolé d'après Luc 7
. Les évangélistes,

qui ont en pensée le texte d'Isaïe, regardent le voisinage des deux

voleurs et l'assimilation de Jésus à ces misérables comme une

ignominie, à laquelle viennent se joindre les insultes des passants,

des prêtres, et celles des deux larrons 8
.

La mention des passants donne à supposer que le Golgotha se

trouvait près d'un chemin fréquenté. Ces gens reprochent à Jésus la

parole qu'on a déjà trouvée dans la bouche des témoins chez le

grand-prêtre 9
. Marc et Matthieu, qui sont seuls à parler des insultes

faites à Jésus par les gens du peuple, disent que les passants bran-

laient la tête en signe de dérision. Il doit y avoir dans ce trait une

réminiscence du psaume XXII 10
. On rit de ce Messie qui voulait

1. Dysmas et Gestas (Acta Pilati), ou bien Zoatham et Kamma(ms. c). Titus

et Dumachus [Ev. ar. de Venfance). Sur ces noms fictifs, cf. Clkrmont-Gan-

neau, Revue critique, 1883, II, 146-147, 196.

2. Cf. supr. p. 653.

3. EF, etc. mss. lat. Vg.

4. NABCD, ms. A-, Ss. etc.

.•'). Me. 28.

6. lui, 12.

7. xxn, 37, supr. p. 555.

8. Brandt, 215, n'ose pas affirmer que le trait même ait été suggéré par Is.

lui, 12 ; Strauss, II, 358, penche pour la négative.

'.». Me. 29. /.al ot -aparoci'jdaîvo'. È(îXa3Ç7J[i.ouv aûrôv xtvouvTe? Ta; y.£«paXà; aÙTwv xai

XéyovTsç' oùà 6 xataXâcov tôv vaôv /.x ;
. o'./.oooawv èv (AD etc. omettent èv) xptàîv

>]{jipac; (nAC etc. placent oîxoSopûftv après ïjpiépat;), 30. sâoov reavcôv xatajia;

%-'i toj araupou. Mt. 39. ol oï Traoa-. I. a. /.. -. se. a. 40. /.. XéyovTeç "ô xataXutov t.

v. /.al èv t. f
(
. ol/.oooawv, atonov dsauTOV v. uîôç v. toj 6îoj (référence à xxvi, 64

supr. pp. 603-604), Y.xzi^rfi*. xr.o toj OTaupou.

10. V. 8 (LXX). -avre; o'\ Secopouvri; ;j.ï èÇejiuxTTjpsTàv ;j.î, IXâXr;aav vt -/ci'Xsj'.v,

èxtvT]ciav xjçxXrJv. Cf. Ps. cix, 25.
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détruire le temple, pour le rebâtir en trois jours, et qui se laisse cru-

cifier comme un malfaiteur vulgaire : s'il est le Fils de Dieu, qu'il le

montre en se dérobant au supplice !

Les prêtres et les scribes, auxquels Matthieu joint les anciens,

comme si la majeure partie du sanhédrin s'était transportée au Gol-

gotha, s'enferment dans une sorte de dignité méprisante, et ne

parlent pas à Jésus ; mais ils se moquent de lui entre eux : « Ce sau-

veur, disent- ils, ne peut se sauver lui-même '. » Ils ne font pas

allusion aux miracles de Jésus, comme s'ils n'en contestaient pas

entièrement la réalité, mais ils parlent de ses prétentions messia-

niques, entendues comme œuvre de salut universel, ainsi qu'il résulte

de l'ensemble du discours. « Celui qui en a sauvé d'autres » est

« le Christ, le roi d'Israël » ; il a prétendu sauver le monde en se

donnant pour le Messie. Le moment est bon pour prouver qu'il est

ce qu'il a dit : si on le voit se détacher lui-même de la croix, on

pourra croire en lui. Et les prêtres se regardent avec le ricanement

sinistre de la haine satisfaite : on l'a cloué solidement ; il ne descen-

dra pas de son gibet.

Le premier Evangile ajoute au discours des prêtres un verset

du psaume XXII 2
, dont il s'abstient naturellement d'indiquer la

provenance, puisque les prêtres ne pouvaient pas dire qu'ils accom-

plissaient une prophétie. La citation du psaume est complétée par la

réflexion : « Car il disait : Je suis le Fils de Dieu », où l'on doit

voir, ce semble, une réminiscence du livre delà Sagesse 3
. On croira

difficilement que les prêtres se soient ainsi moqués de Dieu, en

même temps que de leur victime, et qu'ils se soient approprié des

paroles attribuées par le psalmiste aux impies. Mais l'évangéliste

se fait l'interprète de leurs sentiments, et, pour montrer que les

1. Me. 31. ÔU.OÎWÇ y.cd ot àpyiEpEtç èa^ai'Çovxs; xpô; àÀXrjÀou; [AExà twv ypau.u.axÉ'tov

EÀeyov" aXXou; è'twtcV, lauxov où Sùvaxai awaai' ô Xpiçxôç 6 paCTtÀeù; 'Iapar]X xaxa-

pàxw vùv àrcô tou axaupoïï, tva ïStofjtev xaî 7:t3X£Ùawtj.Ev. Paraphrase du v. 30. Mt. 41.

ôijloi'wç ot àpyupsï; è[x^atÇovx£ç fjuxà twv ypa[jLjj.axicov xat 7ïp£ff[3ux£poJv (D, Ss. « les

pharisiens ») IXrv/ov 42. a. £., k. o. o. gôiaar (3asiXeù; 'IaparJX èaxiv, xaxajîaxw v. à.

x. a. xat 7itaxsûjo|j.£v i^' aùxo'v.

2. V. 9. (LXX). 7j'Xnta£v èîcï xûptov, puaâaOw aùxo'v awaaxto aùxo'v, oxt Oe'Xei aùxo'v.

Mt. 43. 7xiroi6£v èrtt xôv 6eo'v, puaotaGw vuv a OéXei aùxov *£t~£v yàp oxt Otou eîpii utdî

(nouvelle référence à xxvi, 64).

3. ii, 13, 18.
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membres du sanhédrin sont les impies désignés par la prophétie, il

leur fait tenir le même langage.

Pour peu qu'on se donne la peine de réfléchir sur les circons-

tances de la passion, l'on comprendra que les paroles des passants

et des prêtres n'ont pu être rapportées qu'en substance, et que la

forme des discours appartient nécessairement aux évangélistes.

Mais il y a lieu de faire une différence entre les paroles qui sont

attribuées au peuple, et celles qui sont attribuées aux prêtres. Ces

derniers ne font que reprendre le thème du discours précédent, ils le

développent conformément à l'idée que les premiers chrétiens se

faisaient du « Sauveur » et de la « foi » en lui, non à celle qu'ils

pouvaient avoir de Jésus d'après sa prédication ; leur discours se

présente comme un travail de réflexion sur celui du peuple et sur le

titre de la croix ; leur intervention collective en pareil lieu est de

toute invraisemblance ; elle vient en surcharge par rapport à ce qui

est dit du peuple, et elle a été visiblement conçue par le même
rédacteur que le procès devant Caïphe '.

Marc, xv, 32. Et Matth. xxvn, 44. Et Luc, xxin, 39. Et l'un

ceux qui avaient été les mêmes insultes lui des malfaiteurs cruci-

crucifiés avec lui lin- étaient aussi adressées fiés l'injuriait : « N'es-

sultaient aussi. par les voleurs qui tu pas le Christ ?

étaient crucifiés avec Sauve-toi toi-même et

lui. nous aussi ! » 40. Et

l'autre, prenant la parole (et) le réprimandant, dit : « Tu ne crains

donc pas Dieu, toi qui subis le même supplice. 41. Quant à nous, c'est

justice, car nous recevons le châtiment que nous avons mérité. Mais lui

n'a rien fait de mal. » 42. Et il dit : « Jésus, souviens- toi de moi,

quand tu seras venu dans ta royauté. » 43. Et il lui dit : « Je te (le) dis

en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. »

Marc conclut en disant que les voleurs insultaient aussi Jésus 2
.

Le premier Evangile dit de plus que leurs propos injurieux étaient

1. Cf. Wellhausen, Me. 139. J. Weiss, AE. 336, regarde, au contraire, les

vv. 31-32 a comme primitifs, et allègue contre les vv. 20-30 l'indétermination

du sujet (cf. p. 669, n. 9). Mais ne doit-on pas s'attendre à trouver au Golgo-

tha des « passants » plutôt que tous les sanhédristes ? Pour la surcharge,

noter la reprise ôjAot'w^ /.ai, v. 31 (p. 670, n. 1).

2. V. 33 b. xaî oi TJVcaTa'jp<.ouÉvo'. aùv aÙT'o r'wst'oiÇov aùxdv. Cf. Ps. xxn, 7. Èyw oé

cÎjjl'.... ovsioo; àv6po)7:o-j /.al iÇouoivr^a Xaou.
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les mêmes que ceux des prêtres et des passants '. Les deux évan-

gélistes ne font pas de distinction entre les voleurs, et ils ne parlent

pas du bon larron. Cette omission n'est guère explicable, principa-

lement de la part de Marc, que si celui-ci, et après lui le rédacteur

du premier Evangile ont ignoré les détails racontés par Luc 2
.

Dès le départ pour le Golgotha, le troisième Evangile mentionne

la présence des deux malfaiteurs qui doivent être crucifiés avec

Jésus. Il n'est pas question du vin aromatisé qu'on offrit aux con-

damnés avant l'exécution. Le Calvaire est désigné par son nom
grec, et le nom araméen, Golgotha, n'est pas indiqué :H

. Avant de

raconter le partage des vêtements, l'évangéliste rapporte une prière

de Jésus pour ses bourreaux, ou plutôt pour tous ceux qui ont

contribué à sa mort; car ils ne s'agit pas seulement des soldats,,

simples exécuteurs, dont la responsabilité est à peine en cause.

« Père, dit Jésus, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font 4
. »

Luc a évité de dire que les soldats ont crucifié Jésus; il semble

donc vouloir les excuser autant que Pilate, puisqu'il ne parle

pas d'eux. La prière du Sauveur se rapporte aux Juifs, tant au

peuple qu'à ses chefs, qui semblent être, dans le récit évangélique>

les auteurs du crucifiement '.

L'authenticité de ce verset n'est pas tout à fait certaine. Quelques,

anciens témoins, orientaux et occidentaux li

, ne l'ont pas. On a

1. V. 44. tô 8è auto (par cette addition Matthieu rattache aux injures des.

prêtres celles des voleurs, qui, dans Marc t'ont plutôt suite à celles du peuple >

abstraction faite de Me. 31-32 a) /.où ol Xt^toc! ol auvTuaupwQsvTs; aùv avToi o>vt(8i£ov

auTov

.

2. On dit que Marc a pu les ignorer, et Matthieu les omettre; que ni l'un ni

l'autre ne disent quêtes deux voleurs aient insulté Jésus; que Matthieu a pu

ne s'intéresser pas plus à la conversion du bon larron qu'à l'histoire de la

femme adultère, ou à la parabole du Fils pi'odigue
;
qu'il a voulu montrer Jésus

abandonné et injurié, ce qui lui a fait négliger un détail d'un autre ordre, etc.,

etc. Cf. Schanz, Mt. 548 ; Me. 408. Beaucoup d'anciens ont pensé que l'un dea

voleurs avait commencé par insulter Jésus avec l'autre, et qu'il s'était converti

ensuite. Cf. Maldonat, I, 619.

3. Cf. supr. p. 668, n. 3.

4. V. 34. ô 81 'I7]<jo'j; lAsysv rzi-zp, àçs; ajToî; 'où yàp oïoaatv -î jioioujlv.

5. Cf. vv. 13-25; Act. ii, 23 ; ni, 13-15, et surtout 17. xai vjv, àôsXçot, oTSa or-.

-/.axa ayvotav S7tpo(£aT£, wvr.io xai oî apyovTsç u;j.wv, où l'on pourrait presque voir

une référence à Le. 34, et qui, en tout cas, l'explique. Voir Schanz, Lk. 544.

6. xBD, sah. lat. a h d, Ss. On trouve la prière dans ACL, etc. mss. lat. Vg.

Se. Irénée, Origène, etc.
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rapproché de la prière de Jésus celle du martyr Etienne : « Sei-

gneur, ne leur impute pas ce péché l
! » Cependant les formules

diffèrent passablement, et l'on ne peut pas dire que l'Evangile ait

été interpolé d'après les Actes. Il n'en est pas moins vrai que l'ad-

dition reste plus facile à expliquer que l'omission 2
, soit que l'on

attribue celle-ci à l'influence des autres Synoptiques 3
, ou bien au

parti pris d'empêcher le Christ de prier pour les Juifs 4
. La prière

vient en surcharge entre la mention des deux voleurs et le partage

îles vêtements 5
. Elle est destinée aussi à fournir 1 accomplissement

d'une prophétie. De même que le supplice de Jésus entre deux lar-

rons réalise la parole d'Isaïe : « Il a été compté parmi les pécheurs '' »

,

la prière du Christ pour ses bourreaux réalise ce qu'on lit ensuite

dans le même prophète : « Et pour les pécheurs il intercède 7
. »

Qu'elle vienne de l'évangéliste ou de la tradition, et si conforme

qu'elle puisse être aux sentiments de Jésus s
, cette glose ne semble

pas appartenir à la tradition historique de l'Evangile ; mais on est

obligé de reconnaître qu'elle est dans l'esprit et dans le style de

Luc ; elle se comprend très bien de la part de l'évangéliste qui a fait

pleurer le Christ sur Jérusalem 9
,
qui a con^u l'allocution du Sau-

veur aux femmes sur le chemin du Calvaire l0
, et la promesse du

Crucifié au bon larron.

1. Act. vu, 60. xâpis, 'J.r\ ffT7]'<n); aùxoïç tauiJjV Trjv âaapn'av.On cite également la

prière de Jacques, dans Eusèbe, Hist. eccl. n, 23, 16. KotpaxaXco, /joie 8ée r.d-zo,

a<p£ç aùxo?;" où yàp otSaatv zl -oiouj'.v.

2. L'accord de B et de D rend cette explication difficile. Brandt, 206, parle

de « hasard » ou de « rapport inconnu.

3. Meyer, ap. B. Weiss, 668.

4. Nosgen, ibid.

o. 11 est clair que v. 34 b 8taji.eptCdji.EVot y.-a. [supr. p. 665, n. 3 fait suite à

33, mais l'indication du sujet n'était pas nécessaire pour Luc dans 34 b (B.

Weiss, loc. cit.), vu que, dans la perspective du troisième Evangile, ceux qui

crucifient Jésus et qui partagent ses habits ne sont pas les soldats romains

'Brandt, 207), mais les Juifs, pour qui se fait la prière. L'intercalation est sûre,

non l'interpolation.

6. Is. lui, 12 (Me. xv, 28, Le. xxn, 37).

7. 1s. lui, 12 c, d'après l'hébreu, car on lit dans le grec : -/.ai otà Taç avorta;

stùxtôv -aocoo'ôr,, lecture et interprétation conjecturales.

8. Cf. Mt. v, 44; Le. vi, 27-28; I, 588.

9. xxi, 41-44 ; supr. pp. 271-273.

10. Vv. 27-31
; supr. pp. 660-662.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques. II. 43
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Luc mentionne ensuite le partage des vêtements par la voie du

sort, et il ne dit rien des injures adressées à Jésus par les pas-

sants. Le peuple ne se moque pas du Christ ; il le regarde mourir !

,

et il se lamentera bientôt de sa mort 2
. Les magistrats seuls, c'est-à-

dire les membres du sanhédrin, prêtres, scribes et anciens, tournent

le Sauveur en dérision ; leur discours est le même, au fond, que dans

Marc, mais il est plus abrégé dans la forme 3
. L'épithète : « élu de

Dieu », est dans le style de l'évangéliste, qui Ta déjà employée en

racontant la transfiguration 4
. Les soldats interviennent aussi et se

moquent de Jésus en lui offrant du vinaigre à boire •'. La dérision

des soldats se trouve ainsi substituée à celle du peuple. Y a-t-il,

pour le vinaigre, anticipation de l'incident que rapporteront bientôt

les deux autres Synoptiques G
, ou bien, au contraire, s'agit-il de

celui que Marc et Matthieu ont signalé d'abord 7
, et le vinaigre

aurait-il été substitué au vin aromatisé, parce que Luc s'est sou-

venu du psaume LXIX ? On peut choisir entre les deux hypothèses,

ou plutôt Luc confond les deux incidents en un seul, qui correspond

surtout à l'affaire d Elie dans les deux premiers Evangiles. En soi,

l'offre du vinaigre n'avait rien de dérisoire. Il s'agirait, si Ton

devait considérer dans cet incident autre chose que sa valeur symbo-

lique, de la boisson 8 que les soldats romains portaient avec eux dans

toutes les expéditions.

1. Cf. supr. p. 661, n. 1 et n. 2.

2. V. 48. L'omission volontaire de Luc ne prouve donc rien pour l'hypothèse

de J. Weiss, supr. p. 671, n. 1.

3. V. 36 o. ÈÇsjAuxTifpiÇov (cf. supr. p. 669, n. 10) oï zxl o'. Spyovxs? Xéyoviï;- SXXous

ï^'osev, aoaaÎTco âauTov, v. outo; Iotiv 6 Xf.aTÔ; ~o\> ôsoo ô ivXv/.~6z. Noter que Luc

combine Me. 31 avec 30, supr. p. 669, n. 9, et p. 670, n. 1.

4. ix, 35,su/>r. p. 38. Sur le « Christ de Dieu », cf. n, 26 ; I, 356.

!i. Y. 36. ÈvéjsonÇav 8î aÙTrô xal oi arpotTuoTat icpoaspyofjievoi, oro; rcpoaçépovres

aÙTw (Ss. omet o. n. a.) 37. xat XsyovTes "et ab v. o (SaaiXîù; :wv 'Iou8aî<i>v, œw<jov

ctîxutov. Le discours des soldats est une combinaison de Me. 30 avec 32, en

substituant « les Juifs » à « Israël », pour harmoniser ce passage avec ce qui

va être dit de l'inscription. ï) n'a pas awaov «auxov ; il lit : yaïps (avec Ss. Se.)

o p««t3e6Ùs Tôiv 'Iouoaîojv, et il ajoute (avec la t. c, Ss. Se.) jtspiTsôlvcs; owTt3 x.al

à/àvôtvov uTÉçavov. La mention de la couronne d'épines ne serait-elle pas pri-

mitive en cet endroit, et n'aurait-elle pas été supprimée dans le texte ordi-

naire pour l'accord avec les autres Evangiles ?

6. Me. 34-36 ; Mr. 46-49.

7. Me. 23 ; Mr. 34; supr. p. 663.

1. Posca.
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Les soldats disent à Jésus : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi

toi-même », paroles qui n'ont guère de sens dans la bouche d'étran-

gers, pour qui le titre de roi des Juifs ne signifie pas la même chose

que « Messie » ou « Fils de Dieu ». Luc aurait-il voulu insinuer

que ces soldats n'étaient pas des Romains, et pensait-il aux soldats

d'Hérode? Ce serait encore un trait d'affinité entre la source qu'il a

suivie et l'Evangile de Pierre. La perspective est plutôt indécise avec

intention : les soldats romains, dont on n'a point parlé à propos du
crucifiement, apparaissent ici comme surveillants, dans un rôle

accessoire, et pour faire droit à la donnée de Marc touchant le

vinaigre, où Luc entend bien montrer, comme les autres évangé-

listes, l'accomplissement d'une prophétie.

Luc considère comme dérisoire le titre de « roi des Juifs » dans

l'inscription de la croix, et il coordonne l'objet de cette inscription

aux dérisions des soldats l
. L'Evangile de Pierre dit que ceux-ci,

après avoir dressé la croix, écrivirent dessus : « Celui-ci est le roi

d'Israël 2 », formule qui ressemble plus à celle de Luc qu'à celles

des autres évangélistes. Vu la place assignée à ce trait dans le troi-

sième Evangile, on pourrait croire que Luc a conçu les choses de

la même manière. La scène de dérision, que Marc et Matthieu ont

placée dans le prétoire, se trouve ainsi dédoublée dans le troisième

Evangile, et partagée entre la demeure d'Hérode et le Calvaire.

D'après le troisième Evangile, un des malfaiteurs crucifiés avec

Jésus l'insultait, disant que le Christ devrait pouvoir se soustraire

à la mort, et sauver avec lui ses compagnons de supplice *. Les
injures de cet homme remplacent aussi celles du peuple, et la for-

mule en est empruntée à Marc '. Mais ici l'autre voleur le reprend

avec force. Etait-ce le moment d'offenser Dieu par une injustice?

Les trois crucifiés vont mourir, mais deux seulement l'ont mérité;

Jésus n'a rien fait de mal •">. Le bon larron, persuadé que Jésus est

1. B. Weiss, 669. Cf. p. 674, n. 5, et p. 666, n. !'>.

2. V. H. xoù otî wpOwsxv tov JTa'jpov ÈTtsypa'Jiav, o-i oZ~6; iv-iv o SaatXsùî tou

3.V. 39. £t; os Ttôv xosaaOc'vT'ov xzxo'jpytov i(ïXaapïj|j.si aùtov oùyt au v. q Xo'.-jzo;
;

awaov (jjaurov xa :
. j)[xàç. Reprise équivalente de 35 6-36. Il est à noter que D (et

lat. e) omet tout ce discours du mauvais larron, et s'en tient à l'indication èSk, x.

4. Cf. p. 674, nn. 3 et 5.

5. V. 40. inoxpcOst; oï 6 irspo; Ikitumôv aJroi ïft\ ~oJoï ?^,5f; tj tov Oeo'v, on Iv to>

otjtw xpîjxart et, 41. xal 7}Uleïs [*èv otxata»;, a;-.a y*? ( ',v ÈTCpiÇajtsv ÈJttX,au.8avou.ev "outo;

Ôè oùoÈv arorov Ërpajev. Cf. supr. vv. 4, 15, 22.
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innocent, bien qu'on l'ait condamné en qualité de Messie, est donc

censé croire que Jésus est ce qu'il a dit être '. Il lui demande de pen-

ser à lui quand il viendra dans sa royauté, c'est-à-dire dans le grand

jugement, quand il amènera sur la terre le royaume des cieux, et

(jue les justes ressusciteront 2
. Jésus lui répond que son attente ne

sera pas longue, car, en ce jour-même, le paradis les recevra tous

deux 3
. Le paradis n'est pas le royaume à venir, ni le ciel de la

théologie chrétienne, mais l'endroit qui, dans la parabole du Riche,

est appelé « le sein d'Abraham 4 >>. Les commentateurs qui voient

ici une sorte d'allusion possible à la descente aux enfers ° rencontrent

une partie de la vérité : il est incontestable que Jésus se rend au

séjour des morts ; mais ce séjour n'est pas souterrain 6
, et Jésus n'y

va pas prêcher l'Evangile aux défunts ~
; il y va rejoindre les justes,

ceux qui sont « vivants à Dieu 8 », dans la paix et le bonheur éter-

nels.

L'apostrophe : « Jésus, souviens-toi! » a un cachet particulier

d'originalité. Nulle part ailleurs, dans 1 Evangile, on ne trouve le

Sauveur interpellé par son nom •'. Mais l'ensemble de la scène

1. Dans YÉvangile de Pierre, v. 13, il n'est rien dit du mauvais larron, et le

bon s'adresse aux assistants : eîç 6é tic twv xaxoupywv ixst'vwv wvefôinsv aùroûç

Xéycov ^If^S
°~

l* T* xaxà a l^oi7]'aajjL£v oû'tco ~£~ov6ap.Ev, oùxo? 8È ffwtïjp yevo'jaevoç

Ttov àv8pu>7ïtov tî ïj8îxy]<ïev 'J[i.â;
;

2. V. 42. xai È'XEyEv
-
'I7)<jou, ;jLvrja8ï)Tt' [J.ou orav È'XÔtjs ev tt] paatXe.îa aou (cf. Mr.

xvi, 28). BL (mss. lat. Vg.) eiç tt|V (BaaiXstav aou. D, xat atpacpEt; ^oôç xov xvptov

eizev aÙTw* [xvrlaÔTjTÎ piou Èv tîj Tju-Épa ttjç èXeûje<ôç aou. La leçon eiç t. (3. pourrait

bien être une correction destinée à identifier le royaume, entendu comme
l'exaltation du Christ dans la gloire céleste, et le paradis où Jésus va bientôt

se rencontrer avec le bon larron (cf. J. Weiss, Lk. 647 ; Wellhausen, Le.

134). Brandt, 212, conjecture, non sans vraisemblance, que Luc avait écrit

seulement ot<xv eXOtjç, dont la leçon de D serait une simple paraphrase.

3. V. 43. xat e!j:ev •àjj.rjv aot X^iu, a/jjjiepov uet' Èjjlou est] èv :â zapa^Etaro. D, à^o-

y.GiÔEt; 8È ô 'Irjaouç eI^ev t<o È[m]reX^'[o]50VTi' OapjEt, arjjj.Epov x.tÀ.

4. xvi, 23 ; supr. p. 171.

5. Cf. IIOLTZMANN, 419.

6. Cf. supr. p. 173. II Cor. xii, 2-4, ne fait d'ailleurs pas loi pour l'interpré-

tation de Luc.

7. Comme dans I Pier. m, 19 ; iv, 6 ; Ev. de Pierre, vv, 41-42.

8. Le. xx, 38 ; supr. p. 343.

9. C'est qu'il s'agit déjà d'une prière au Christ. D'ailleurs, la plupart des

mss. lisent xat è'Xeyev tô 'I^aou xûpiE, jj.v7]'ct6y,h /.ta. De même Ss. Se. mss. lat.

Vét.
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appartient visiblement au genre de développements qu'affectionne

l'évangéliste '
; les deux voleurs sont devenus deux personnages

typiques, comme le Riche et Lazare dans le supplément de la para-

bole 2
; de même que le mauvais larron représente le judaïsme

incrédule, la foi du bon larron représente la conversion du monde,

et la promesse de Jésus atteste la miséricorde de Dieu pour les

pécheurs. Il est bien évident que ni Marc ni Matthieu ne soupçonnent

qu'un des deux voleurs se soit converti, et Jean 3 a voulu l'ignorer.

On remarquera que l'incident du bon larron et son dialogue avec

Jésus remplacent, dans Luc, la méprise et le dialogue des assistants

à propos d'Elie.

Marc, xv, 33. Et Matth. xxvii, 45. Et Luc, xxm, 44. Il était

quand il fut la sixième depuis la sixième heure déjà environ la sixième

heure , il y eut des il vint des ténèbres sur heure, et il se fit des

ténèbres sur la terre toute la terre, jusqu'à ténèbres sur la terre

entière, jusqu'à la neu- la neuvième heure. 46. entière, jusqu'à la neu-

vième heure. 34. Et à la Et vers la neuvième vième heure, 45. le so-

neuvième heure, Jésus heure, Jésus cria à leil s'étant éclipsé. Et

cria à haute voix : Eloï, haute voix, disant : le voile du temple se

Eloï, lama sabaklani? Eli, Eli, lama sahak- déchira par le milieu,

ce qui signifie : « Mon tanit c'est-à-dire : 46. Et Jésus, parlant à

Dieu, mon Dieu, pour- « Mon Dieu, mon Dieu, haute voix, dit : « Père,

quoi m'as-tu aban- pourquoi m'as-tu aban- je remets mon esprit

donné? » 35. Et quel- donné? » 47. Et quel- entre tes mains. » Et ce

ques-uns des assistants, ques-uns desassistants, disant, il expira. 47. Et

l'entendant, dirent : l'entendant, dirent :« Il le centurion, voyant ce

« Voilà qu'il appelle appelle Elie ! » 48. Et qui se passait, glorifia

Elie! » 36. Et quelqu'un aussitôt l'un d'eux, cou- Dieu en disant : « Cer-

accourant, et trempant rant et prenant une tainement cet homme
une éponge dans du éponge, qu'il remplit était juste. » 48. Et

vinaigre et la mettant de vinaigre et plaça au tous ceux qui s'étaient

au bout d'un roseau, lui bout d'un roseau, lui rendus en foule à ce

présenta à boire, di- présenta à boire. 49. Et spectacle, voyant ce

sant: «Laissez! Voyons les autres disaient : qui se passait, s'en re-

si Elie viendra le des- « Laisse! Voyons si tournaient en se frap-

cendre! » 37. Et Jésus, Elie viendra le déli- pant la poitrine,

ayant poussé un grand vrer! » 50. Et Jésu-,

1. Cf. supr. pp. 271-273; 660-G62.

2. Supr. pp. 176-178.

3. Cf. Jn. xix, 18; QÉ. 873.
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cri, expira. 38. Et le ayant de nouveau poussé un grand cri, rendit

voile du temple se dé- l'esprit. 51. Et voilà que le voile du temple
chira en deux, depuis se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en
le haut jusqu'en bas. bas; la terre trembla, les pierres se fendirent,

39, Et le centurion, qui 52. les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps
se tenait en face de lui, de saints qui étaient morts ressuscitèrent, 53.

voyant qu'il avait ex- et sortant des tombeaux, après sa résurrec-
piré ainsi, dit : « En tion, ils entrèrent dans la ville sainte et appa-
vérité, cet homme était purent à beaucoup de personnes. 54. Et le

r ds de Dieu. » centurion, et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus,

voyant le tremblement de terre et ce qui se

passait, furent très effrayés et dirent : « En vé-

rité, il était Fils de Dieu. »

Les trois Synoptiques s'accordent pour dire que, vers midi, des

ténèbres se répandirent sur la terre entière, et durèrent jusque vers

trois heures, c'est-à-dire jusqu'au moment où Jésus expira '. Cher-

cher à ces ténèbres une cause naturelle est aller contre la pensée

des narrateurs, qui n'ont pas songé à une éclipse ordinaire. Luc, à

la vérité, dit que le soleil s'éclipsa, mais cela signifie que, pendant

trois heures, il fut caché aux habitants de la terre : l'évangéliste

ne songe aucunement à présenter le phénomène comme un cas

vulgaire 2
. Les éclipses de soleil ne durent pas si longtemps, et

une éclipse ne pouvait avoir lieu au temps de la pleine lune,

où on se trouvait. Il est superflu de vouloir restreindre ces ténèbres à

la Palestine. Nulle part ailleurs, dans les Evangiles, la formule

« toute la terre » n'est employée dans cette acception restreinte.

L'objection tirée du silence des auteurs profanes n'aurait de raison

d'être que s'il s'agissait d'un fait réel, et il est presque puéril de

supposer que les Synoptiques ont voulu parler de ténèbres s'arrêtant

aux frontières de la Palestine, ou confinées autour de Jérusalem.

Les évangélistes ne s'arrêtent pas à décrire ces ténèbres. L'Evan-

1. Me. 33. y.aî y£vou=v7]; o'ipaç Iztr,; t/.ô-.o; iyevsTO È«p'oXr)V irjv yrjv (Ss. omet

t. o. t. y.) É'wç lîipaç èvâxr);. Mt. 4'i. à-ô Ôè Éxcï); côpaç ffxôroç iyévsTû l~\ jzàaav t. y.

i. w. I. Le. 44. /.ai »)V 7,'orj <u<j£Ï topa ï/.zr
t

y.ai a. È. èç'o. t. y. i. tîi. È. i.'i. toj f/Aoj

È>cXt^o'vTo;. A etc. Vg. Ss. y.aî zt/m-.I^)^ ô ïjXios; D, Èay.o-ÎŒÔïj oï 6 7].; les mss. lat.

a b c e r omettent v.%1 devant iaxoTÎdh). Cette variante pourrait bien venir de

• ce qu'on a voulu répondre à l'impossibilité d'une éclipse au temps de la pleine

lune. Tischendorf, I, 716 ; B. Weiss, Lk. 673.

2. Cf. B. Weiss, Lk. 672.
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jnle de Pierre, qui a essayé une telle description, est tombé dans

l'enfantillage '. Il s'agit d'une impression morale, et non d'un

miracle physique, d'un trait symbolique, non d'un obscurcissement

de l'atmosphère. Beaucoup de commentateurs ont dit, après Ori-

gène, que le ciel s'était couvert d'épais nuages 2
. Le ciel est tou-

jours sombre pour une âme désolée. Peu importe qu'il s'y trouve

ou non des nuages. Il est évident que les évangélistes n'ont point

songé à cette cause d'obscurcissement. Ya-t-on représenter le Christ

agonisant à la face du soleil ? Peut-il y avoir de la lumière autour

de cette croix? N'est-ce pas en prévision de ce douloureux spectacle

que le prophète Amos :i avait écrit : « En ce jour-là, dit le Sei-

gneur, je ferai coucher le soleil à midi, et par un beau jour je

couvrirai la terre de ténèbres, et je changerai votre fête en deuil

et tous vos chants en lamentation, et je mettrai sur tous les reins

le cilice, et la tonsure sur toutes les têtes, et je rendrai ce jour

triste comme le deuil d'un premier-né, et sa fin comme un jour de

douleur? »

Est-ce d'après Amos qu'a été indiqué le moment précis où les

ténèbres ont commencé ? Cela est possible. Le moment de leur

disparition était indiqué par celui de la mort de Jésus. Comment
sont-elles venues? Comment sont-elles parties? Qu'a-t-il pu se pas-

ser pendant ces trois heures? Les ténèbres étaient-elles bien

épaisses? Qu'ont pu en penser les Juifs, les soldats, le peuple qui

assistait au crucifiement? Les évangélistes n'en disent rien, parce

que la tradition n'en savait rien. La donnée de la tradition Hotte

pour ainsi dire entre le réel et l'idéal. En disant qu'elle exprime

un sentiment ou une idée, on la ramène à son origine historique.

Dans les Evangiles, ce n'est pas tout à fait une réalité matérielle,

1. On y lit : la. « Et il était midi, et des ténèbres couvrirent toute la Judée,

et ils étaient troublés et craignaient fort que le soleil ne fût coucbé, parce qu'il

vivait encore ; car il leur est prescrit que le soleil ne doit pas se coucher sur

un homme tué,... 18. Et beaucoup marchaient avec des flambeaux, croyant

qu'il était nuit, et ils tombaient... 22. Alors (quand le Christ eut été descendu

de la croix), le soleil brilla, et Ion se trouva à la neuvième heure, 23. et les

Juifs furent dans la joie. »

2. Cf. Brandt, 257. Renan, Jésus, 437, dit : « Le ciel était sombre ; la terre,

comme dans tous les environs de Jérusalem, sèche et morne. »

3. vin, 9-10. LXX, 9. /.ai ïn-.x'. èv ÈJceiVT] ~r
t

f
(
;j.ifa, /.ai Siaetat ô fjÀio; [x.ê<J7][x.-

jjpîaç, /.ai ffuaxoTdfoei iv ïju.ipa to <pw;.
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bien que Luc incline fort de ce côté, mais ce n'est pas non plus une
impression psychologique ou une simple image. L'expression méta-

phorique de la conception idéale et du sentiment a cessé déjà d'être

un symbole, sans en perdre néanmoins tout à fait le caractère *. On
remarquera que la mention des ténèbres tient au schéma chrono-

logique de Marc 2
; elle se présente donc comme une addition rédac-

tionnelle par rapport à la source du second Evangile. L'omission

des ténèbres dans l'Evangile johannique tient à ce que la passion

n'y a aucunement le caractère d'une scène de douleur et de deuil.

Vers trois heures de l'après-midi, Jésus poussa un grand cri, et

il expira 3
. Tel est, semble-t-il, le seul trait qui vienne de la tra-

dition primitive, et il n'y a pas lieu de s'en étonner. En supposant

que le petit groupe dont il sera question plus loin ait véritablement

assisté à la passion, et que les disciples aient pu ainsi être rensei-

gnés, de l'endroit où elles étaient, les femmes de Galilée auraient

vu seulement les soldats présenter d'abord à Jésus la boisson qu'il

a refusée, le dépouiller de ses vêtements, le clouera la croix ; elles

auraient entendu ce qu'on disait autour d'elles, et les propos qu'on

tenait contre le Christ ; enfin elles auraient perçu son dernier

cri, et vu retomber sa tête lorsque tout fut consommé. Eussent-elles

été plus rapprochées de la croix, il est probable qu'elles n'auraient

pas eu beaucoup plus d'incidents à raconter. Mais il est a croire

que les disciples n'ont pu être instruits que plus tard, et par des

témoins qui tenaient de moins près au Sauveur. On ne peut guère

1. On a souvent comparé les ténèbres qui ont accompagné l'agonie de

Jésus à celles que la légende dit s'être produites à la mort de César. Quatorze

ans après cet événement, Virgile les signalait, entre autres merveilles rela-

tives à la même occasion, dans ses Gêorgiques (I, 403 suiv.).

Solem quis dicere falsum

Audeat

Ille etiam exstincto miseratus Caesare Romam
Cum caput obscura nitidum ferrugine texit,

Impiaque aeternam timuerunt saecula noctem.

Récits analogues pour la mort d'Auguste. Il ne semble pas nécessaire d'ad-

mettre une influence de ces « traditions » sur les évangélistes. Cf. Buandt,

259, 263-265 ; Holtzmann, 104.

2. Cf. v. 25;supr. p. 666, n. 1.

3. Noter l'espèce de reprise et de double emploi qui se trouve dans Me. 34.

za ;
. Tïj èvâtr] Jipa £|îdT|CTcV ô 'Irjaou; cptovr) |i.syâXr), et 37. ô ôè 'Irjaou; àçsï; cpcovrjv (j.£ya-

àyjv sÇe'-veuaev. Cf. Le. 46, où les deux cris sont réunis en un seul.
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songer aux soldats romains ni au centurion qui présidait au sup-

plice ; mais Simon de Cyrène, qui est allé jusqu'au Calvaire, et qui

semble s'être joint plus tard aux disciples de Jésus, a pu suivre

jusqu'au bout les péripéties de la passion; c'est par lui ou par

d'autres personnes, par exemple des pèlerins galiléens, qui se

trouvaient dans les mêmes conditions, que Pierre, dès le jour de la

passion, s'il était encore à Jérusalem, et les autres disciples, un peu

plus tard, ont pu connaître les quelques incidents qui ont marqué la

fin de leur Maître.

Jésus, épuisé déjà par la flagellation, souffrait en silence les dou-

leurs du crucifiement. La perte de sang-, causée par le percement des

mains et des pieds, n'était pas mortelle, parce qu'elle s'arrêtait

bientôt. L'agonie d'un crucifié pouvait être très longue, et durer

même jusqu'à trois ou quatre jours. « La vraie cause de la mort

était la position contre nature du corps, laquelle entraînait un

trouble affreux dans la circulation, de terribles maux de tète et de

cœur, et enfin la rigidité des membres 1
. » Jésus goûta toutes ces

horreurs, en attendant le dénouement fatal. La A'ie se retirait de lui

peu à peu. Il mourut, comme meurent tous les hommes, lorsque le

désordre introduit dans son organisme brisa le lien de son existence.

On sait que sa mort fut prompte. Quel que soit l'accident parti-

culier qui l'a déterminée, cet accident fut la conséquence immédiate

du crucifiement. Il semblerait qu'une douleur intime, provoquée

par la rupture de quelque organe vital, ait causé le cri que Jésus

poussa, et la mort qui survint aussitôt.

D'après les deux premiers Evangiles, Jésus, peu d'instants avant

d'expirer, aurait prononcé distinctement et à haute voix les premières

paroles du psaume XXII : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu

abandonné? » Dans les deux Evangiles, ces paroles sont citées en

araméen, puis expliquées-. La citation araméenne était indispen-

sable pour faire comprendre comment les auditeurs avaient pu,

volontairement ou non, confondre le mot « mon Dieu » avec le

nomd'Elie. Mais le texte de la formule sémitique n'a pas été fidè-

1. Renan, Jésus, 438.

'2. Me. 34. ÈÀ'.)\ I/.ojV Àaax aa.$a.yj}a.vsi ; o ê<mv a£0r
(
pasvHuo'a£vûv "6 6so; uou ô 6êd;

uoj, v.i Tt Èy/.x7='À'.-i; ;j.ï ; Mr. 46. Trepl oi Tr,v Èva7r,v tupav âve($dïl<TSV 6 'Irjsoij; epcovr;

asya/or) Àiywv r,Àà f
(

/.3 ;

. Xeuà uapavOavet ; tojt' ïit'.v 6 = £ ;j.O'j du aou, tvâ - ;
. as èyxa-

tiA'.Kis ; Ps. xxn, 2.
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lement gardé dans les manuscrits. Le mot Eloï clans Marc, qui

aime, ainsi qu'on l'a déjà vu, à citer des formules araméennes 1

,

signifie bien « mon Dieu », mais ne se prête pas à la confusion avec

le nom d'Elie. Le mot Eli est hébreu; il se rapproche beaucoup

plus du nom d'Elie-, quoique la confusion ne puisse guère s'expli-

quer que par un jeu de mots et une plaisanterie. Lema 3 (lamma),

pris comme particule interrogative, est hébreu. Le verbe sabaktani

est araméen. Les manuscrits présentent des leçons divergentes;

quelques-uns paraissent transcrire le texte hébreu '*, et il est assez

vraisemblable que l'histoire a été rattachée d'abord à ce texte,

quoique les évangélistes aient pu déjà substituer l'araméen à l'hé-

breu, en s'autorisant de ce que Jésus parlait ordinairement la pre-

mière de ces langues '.

La méprise qu'ils racontent n'a guère pu être imputée aux sol-

dats romains, qui, selon toute probabilité, ne connaissaient pas le

prophète Elie ni le rôle que la tradition juive lui attribuait par rap-

port au Messie. Ce seraient donc des Juifs qui auraient fait le jeu de

mots ou la méprise 6
. Est-ce encore un Juif qui prend une éponge,

la trempe dans du vinaigre, la met au bout d'un roseau, et la pré-

1. Cf. supr. ni, 17 ; v, 41 ; vu, 34.

2. rpbx. èÀrot = mSx, î)Xeî = iSk. La leçon îjXet, dans Mt. 46, est celle de

DE etc. mss. lat. ; B a IXweî, x èXwf. Dans M:. 34, D et quelques mss. lat. ont

f)Àsi' ou r[ki. crajïayOavEi = Ijnp^ïï/.

3. rraS.

4. Notamment D ; tjâeî ïjÀei Xa|j.à ÇaçOavst ; Le dernier mot est pour àÇàtpOavet,

qui correspond à l'hébreu ^]"Q7Î? (même lecture dans quelques mss. lat.), et

1) l'emploie dans Marc aussi bien que dans Matthieu ; le même ms. lit, dans

Me. 34, wve£8iaaç, au lieu de l^y.oL-ciXiKEç (de même lat. c : « exprobrasti me », et

i : « me in opprobrium dedisti »). Dalman, I, 43, explique la traduction de D
par l'araméen, l'interprète ayant cru pouvoir établir l'équivalence [à]£acp6av=t =r

13rSy7- Ev. de Pierre, 19. /.ai 6 xûptog àvsjïdr^j Xéywv 'fj oJva;j.i; [j.o'j xaxéXEuJ/àç u.e.

/.ai tl-ùn âvsXrJcp0T]. L'emploi du mot 8uv<x;ju; pourrait s'expliquer par l'influence

de la version d'Aquila (ou de sa tradition interprétative), qui traduit HN par

« ma force », dans Ps. xxn, 2. Dalman, I, 164.

5. Pour la discussion de ce passage, cf. Bkandt, 228-245 ; J. Weiss, AE.
337-339.

6. Me. 35. /.%[ tive; rô5v rcap£arr)xdTo>v remarquer le vague de l'expression; les

variantes rcapsrcûSTwv, xD, et éot7]xôtwv, B, n'ont aucune portée) à/.ojaav-£;

k'XEyov 'l'5s
c

HXs£av tpwvêî. Mt. 46. Ttvèç gè Ttov è/.eï ÉaTrjxdTto.v àzojaavxeç k'Àsyov oti

'IIXei'ocv cpo)vEÏ o'JTo;
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sente à Jésus '? Marc le pense sans cloute, mais les soldats, exécu-

teurs responsables de la sentence prononcée par Pilate, auraient-ils

laissé les assistants s'approcher ainsi de la croix ? Si le vinaigre est

la boisson des soldats, il est invraisemblable que ceux-ci aient per-

mis à quelqu'un d'y toucher. Est-ce un soldat, touché de compas-

sion, qui, sans avoir compris les paroles de Jésus, et supposant qu'il

a soif, prend une éponge 2 et luiollre à boire? Dans Marc, l'homme

qui présente l'éponge a l'air de Contenir :; ou plutôt de prévenir ' la

résistance d'autres personnes qui l'empêcheraient d'accomplir son

acte charitable, et il parle d'Elie comme les Juifs. Soit sincèrement,

soit pour entrer à moitié dans la plaisanterie des autres, il manifeste

l'intention de soulager le crucifié pour donner à Elie le temps de

venir. Dansle premier Evangile ',ce sont les assistants qui parlent,

ne voulant pas qu'on donne à boire à Jésus, et demandant qu'on

laisse agir Elie : façon de corriger la mise en scène de Marc en la

rendant plus intelligible (i
. Mais, dans le premier comme dans le

second Evangile, celui qui prend 1 éponge appartient au groupe quia

parlé d'Elie. Ce groupe est-il celui des soldats, ou celui des Juifs pré-

sents? En un cas comme dans l'autre l'interprétation du récit évan-

gélique rencontre une grave difficulté.

Si l'on observe que les évangélistes se reprennent en quelque

sorte pour dire que Jésus poussa un grand cri, après lequel il expira ',

tandis que Luc 8 ne parle que d'un cri interprété d'une manière

analogue à celui dont Marc et Matthieu ont parlé d'abord, mais qui

1. Me. 36. Spatjuôv oi tu vEuîaaç aTZoyyov oHou: TCSpiQsîç zaXâ;i.w ÈtïotiÇev kutov, "kiyw

(Ss. « el ils dirent ») acpîTE ïow|X£v e
;
. Ef/Vrai 'HÀsta: /.<x8eàeîv ocutov. nO, mss. lat.

a©;;, sans doute par influence de Mt. 15.

2. Probablement la petite éponge qui servait à fermer le goulot du vase où

était la « posca », dit Renan, Jésus, 439.

3. J. Weiss, AE. 338.

4. B. Weiss, Mk. 237.

5. V. 48. /.%'. £Ù6Éw; Spaaùv s!; ïz aÙTâv /.ai Àa'iov cr-o'yyov -Àrîaaç te J'çcrjç xai

r.io'iïûç, /.. È. a. 49. oi oï AO'.-ol Eijrav as£; 1o'»;jlîv ei ïpr/esàt HÀcia: ctoSçcov auToy.

6. L'hypothèse contraire, qui ferait dépendre [deutéro-] Marc de Matthieu

J. Weiss, AE. 338), paraît beaucoup moins vraisemblable. Cf. Brandt, 23*"».

7. Cf. supr. p. 680, n. 3
; p. 681, n. 2, et Mt. 50. 6 oï 'Ir^ouç naXiv xpaj-a; çpâJvr]

j.E'àÀr] àçîjxev ta rvEuaa. Ss. : « Et Jésus poussa un grand cri, et son esprit s'en

alla. »

8. V. 46. /.ai çpwvïjaaî «pu)VTJ txEyâXr) 6 '\t\rso\t; eIjtev •-xtec, si; /ilti- sou lapaxi-

OEaa 1
. ~o TrvEjaâ nlou. toOto oè ei-iov 'ri-vrjjEv.
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se confond néanmoins avec le dernier, on sera bien tenté de penser

que, dans la réalité historique et dans la source de Marc, Jésus,

avant de rendre lame, n'a poussé qu'un seul cri non articulé ]

,
que

la tradition a ensuite interprété de diverses manières, toutes con-

formes à l'idée qu'on se faisait du Sauveur, et édifiantes pour son

Eglise, mais dont aucune ne correspond à un souvenir historique.

La formule des deux premiers Evangiles paraît garantie par le jeu

de mots auquel on nous dit qu'elle a donné lieu. Mais l'invraisem-

blable singularité de cette plaisanterie permet, semble-t-il, de n'y

pas voir autre chose qu'un lien artificiel entre divers éléments qui

ont été primitivement indépendants l'un de l'autre, à savoir, la

parole du psaume , fragment de prophétie ; la présentation du

vinaigre, application de prophétie; l'allusion a Elie, précurseur

du grand avènement messianique. Ces trois éléments appartiennent

beaucoup moins à l'histoire de la passion qu'à la tradition interpré-

tative des faits.

Le cri non articulé, qui, dans les deux premiers Evangiles, pré-

cède immédiatement la mort de Jésus, est traduit par Luc : « Père,

je remets mon esprit entre tes mains », et par Jean -, qui en fait

une simple parole : « Tout est consommé. » Marc n'aurait-il pas mis,

avant la donnée traditionnelle et primitive du cri qui précède immé-

diatement la mort, une interprétation, qui, au point de vue histo-

rique, fait double emploi avec cette donnée, et qui, au point de vue

de l'édification, la complète? Le psaume XXII domine tous les récits

de la passion. Rien de plus naturel que d'en mettre les premières

paroles dans la bouche du Christ expirant 3
. C'était consacrer l'in-

terprétation messianique du psaume tout entier. On a dit que la

tradition n'aurait pas attribué ces paroles à Jésus s'il ne les avait

réellement prononcées, parce qu'elles expriment ou semblent expri-

mer une idée ou un sentiment qu'on n'était pas disposé à prêter au

Sauveur mourant 4
. Il est vrai que Luc et Jean n'ont pas jugé à pro-

pos de retenir ces paroles, qui n'avaient point choqué Marc et le

rédacteur du premier Evangile. Mais cela prouve seulement que le

1. Me. 37; Mt. 50; Le. 46 a, en faisant suivre ô 'Iy]<jo'j; de ètrËrvÉuasv (p. 680,

n. 3; p. 683, nn. 7 et 8).

2. xix, 30; QÉ. 882.

3. Cf. Brandt, 243-245.

4. Hase, ap. Brandt, 244 ; Holtz.mann, 181.
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sens chrétien était plus atïiné dans les dernières années du premier

siècle qu'aux environs de l'an 70. Ceux qui ont fait prononcer à

Jésus les premiers mots du psaume songeaient au caractère mes-

sianique de la description, où David était supposé s'identifier

au Messie. Ce que le psalmiste avait dit en son nom, Jésus avait

bien pu, il avait dû le répéter. Il se plaignait d'être livré à la mort,

comme si le Père céleste n'avait pas eu d'autre moyen d'at-

teindre les fins de sa Providence; mais cette plainte n'était pas

celle d'un révolté ou d'un désespéré, c'était celle du juste souffrant

et assuré quand même de l'amour et de la protection que lui garde

jusque dans la mort le Dieu de toute sainteté. Si la tradition chré-

tienne antérieure à Marc attribuait à Jésus mourant les sentiments

exprimés par le psalmiste, et il est certain qu'elle les lui attri-

buait, en se fondant sur le caractère prophétique du psaume et les

dispositions bien connues du Sauveur, il n'y avait rien de plus

naturel que de lui faire dire sur la croix ce que le psalmiste avait

dit pour lui. Mais comme on ne pouvait lui faire réciter tout le

psaume, les premiers mots devaient représenter le morceau entier.

En présence de cette tradition, écrite ou non, et du récit tout

simple de l'Evangile primitif, Marc n'a rien trouvé de mieux à faire

que de les juxtaposer, et le rédacteur du premier Evangile lui a

emprunté cette combinaison.

Le nom d'Elie s'est déjà rencontré dans les Synoptiques. Le

grand thaumaturge de l'Ancien Testament y apparaît comme le

précurseur indispensable du Messie. Il ne faut pas s'étonner que le

souvenir d'Elie ait été rappelé aux chrétiens à propos de la croix,

ou même autour de Jésus sur le Golgotha. Les Juifs ne pouvaient

concevoir un Messie mourant d'un supplice infâme. En admettant

que Dieu eût voulu y exposer son Christ, Elie n'aurait-il pas dû

intervenir, au moment décisif, pour faire reconnaître le Fils de Dieu 1
.

Le prétendu Messie l'avait attendu en vain. Il avait bien pu crier

« Eli! Eli! » comme le racontaient ses disciples; Elie n'était pas

venu. Le jeu de mots a été fait par des Juifs; mais il a dû être fait

seulement dans les premiers temps du christianisme, par des gens

qui rétorquaient malicieusement l'argument messianique tiré du

1. Sur le rôle d'Elie et son rapport avec le Messie dans l'eschatologie popu-

laire, cf. Volz, 196, 210, 219.
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psaume XXII par les chrétiens, bien qu'on ait déjà pu dire avec

ironie sur le Calvaire : « Elie va venir. Elie ne viendra pas. »

Quant au vinaigre, il fait double emploi avec le vin aromatisé dont

Marc a parlé plus haut. Le vinaigre n'est pas la posca, quoique

beaucoup de critiques modernes l'admettent volontiers l
. Le vinaigre

fait pendant au fiel que le rédacteur du premier Evangile a déjà

mis dans le vin des suppliciés; il vient du psaume LXIX ~, où il

n'a jamais été question de posca. Dès le début, Luc 3 met le vinaigre

ii la place du vin, ne pouvant garder que le simple trait de la présen-

tation du vinaigre, puisqu'il abandonnait délibérément tout ce qui

concerne Elie. Marc a mentionné d'abord le vin aromatisé, d'après

une tradition spéciale: il mentionne ensuite le vinaigre, d'après la

tradition commune. La présentation du vinaigre paraît impliquer

dans Marc un certain degré de compassion; mais il semble que, dans

les deux premiers Evangiles, aussi bien que dans le troisième, le

trait dominant de cet acte soit la dérision et le mépris, presque la

haine, tout comme dans le psaume, et l'on peut bien dire à cause

du psaume 4
. C'est pour cela que les Synoptiques ne disent pas que

Jésus ait bu ce vinaigre. On n'a pas dit d'abord qui le lui a présenté '.

Une telle indécision confirme le jugement qui vient d'être porté

sur le caractère symbolique de ce détail. Jean (i

, il est vrai, affirme

que Jésus a bu du vinaigre, et même qu'il avait demandé à boire;

mais le Christ, aussitôt après, dit : « Tout est consommé », l'évan-

géliste signifiant par là qu'il a eu l'intention de marquer dans le

trait précédent l'accomplissement d'une prophétie. La lettre du

psaume lui a suggéré ce complément de la narration synop-

tique. Le détail de l'éponge et du roseau, que Jean, pour son sym-

bolisme, remplace par l'hysope ", ne suffisent pas à écarter les pré-

i. Par ex. Renan, supr. p. 083, n. 2. Sur ce point, cf. Brandt, 238-239.

2. V. 22, supr. cit., p. 663, n. 5, facile à combiner avec Ps. xxir, 16, où Ton

trouvait la soif.

3. V. 36, supr. p. 674, n. 5.

4. Ou des psaumes (cf. n. 2j. Ps. lxix, 21-22, présentait ensemble les

injures et le vinaigre ; Ps. xxn, 7-9, la dérision des assistants; 16, la soif; 17,

le crucifiement ; 19, le partage des vêtements.

5. Cf. supr. p. 682, n. 6.

6. xrx, 28-30.

7. Cf. QÉ. 881

.
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somptions qui résultent de l'ensemble. Éponge et roseau ont été

réclamés pour la présentation du breuvage au Crucifié '.

Si subtile que puisse paraître l'analyse qui vient d'être faite, et

si incomplète qu'elle soit nécessairement, les conclusions proposées

n'ont rien que de conforme aux procédés que les évangélistes ont

appliqués ailleurs. La combinaison de l'élément interprétatif et de

l'élément historique est plus sensible dans le récit de la passion que

dans toute autre partie de l'Evangile, parce que c'est principale-

ment sur ce point et sur celui de la résurrection qu'a porté le tra-

vail exégétique et apologétique de la pensée chrétienne, avant que

la séparation de 1 Eglise naissante et de la synagogue fût entièrement

consommée.

Comme Luc a précédemment omis tout ce qui concerne le rôle

eschatologique d'Elie, on ne doit pas s'étonner qu'il ait pris facile-

ment son parti de laisser tomber la plaisanterie des Juifs, avec la

parole de l'abandon, qu'il aimait mieux remplacer par une autre plus

édifiante-. En ce cas comme en d'autres, il a pu d'ailleurs être guidé

par la source de Marc, et se rendre compte du travail rédactionnel

par lequel on avait dédoublé et interprété le dernier cri du Sauveur.

On remarquera que Luc a eu soin de mentionner avant les ténèbres

la présentation du vinaigre, et tous les propos dialogues. Il est

évident que les paroles sur Elie, et le trait du vinaigre présenté ont

été conçus indépendamment des ténèbres. Marc juxtapose le tout

sans s'inquiéter autrement de la façon dont ces choses auraient pu

se concilier en réalité.

Les évangélistes racontent divers prodiges qui se seraient pro-

duits dans l'instant même où Jésus expira 3
. Le voile du temple.

i. Bkandt, 239.

2. Supr.p. 683, n. 8. La parole estprisede Ps.xxxi, 6(LXXj. aç/. <t. napaOrjaoaai

7Ô n. [x. Le contexte pouvait être entendu comme une description de la détresse

du Crucifié. Etienne (Act. vu, 59) fera une prière analogue avant de mourir, et

ce parallélisme peut confirmer l'authenticité de Le. xxiu,34 a (supr. p. G72, n. 4).

3. Il n'y a pas lieu d'insister sur une addition singulière que les plus

anciens mss. du Nouveau Testament fxBCL, et Chrysostome) présentent après

Mr. 49 : acXXo; ô*i Xa[3o>v XoV/r
(
v evviÇsv «'jto'j ttjv -Xrjoav, xaî èÇ^XOêv G8top xaî aiaa.

Ce ne peut être qu'une interpolation fort ancienne, une glose mal placée

puisque le coup de lance vient ici avant la mort du Christ, et sans aucune rai-

son), d'après Jn. xix, 34. Peu de personnes savent que cette variante a été

implicitement condamnée par le concile général de Vienne (1311), qui déclare
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c'est-à-dire la tenture qui était suspendue devant l'entrée du saint

des saints, et le séparait du sanctuaire, se déchira du haut en bas.

Ce trait est commun aux trois Synoptiques; mais Luc le place avant

la mort de Jésus 1

,
pour le rattacher au miracle des ténèbres. Le

rédacteur du premier Evangile ajoute que, les pierres s'étant fendues,

et les cavernes sépulcrales s'étant ouvertes, plusieurs saints per-

sonnages ressuscitèrent ; toutefois ils ne seraient sortis de leurs

tombeaux qu'après la résurrection du Sauveur lui-même, et alors ils

seraient entrés dans Jérusalem, où beaucoup de personnes les

auraient vu? 2
. L'aveu du centurion qui gardait Jésus est relevé par

les trois évangélistes, avec de légères divergences. Dans Marc 3
, le

centurion, voyant que Jésus est mort, déclare hautement qu'il était

Fils de Dieu. Dans Matthieu 4
, après les prodiges qui viennent d'être

racontés, ce n'est pas le centurion seul, mais lui et toute la troupe

des gardes, qui sont saisis de terreur et confessent la divinité de

Jésus. Dans Luc 5
, le centurion, impressionné de tout ce qu'il a vu,

que Jean a mis le coup de lance à sa vraie place : « Sacre- approbante concilio

declaramus praedictum apostolum et evangelistam Joannem rectum in prae-

inissis factae rei ordinem tenuisse, narrando quod Christo jam mortuo unus

militum lancea lalus ejus aperuit. » Clementin. De s. Trin. et cath. fide,

1. Me. 38. /où xo zaxaj^'xasua xoù vaoîJ laytaOï] £Îç ûjo(D, mss. lat. ajoutent [J^pr))

àVavti>8Ev ÉVoç xâ-tto. Mt. ."il. xai êoo'j xô x. t. v. è. àrc'à. (xL omettent àrc' devant

avw0£v)'i'. x. Eij 8ûo. Le. 45/). âayiaOri 5È xo zaxa7:£xaa[j.a xou vaou jiiaov.

2. Mt. 51 b. zai i) yf) iaêîaOï], zai ai ;:Éxpai ÈV/JejOïjaav, 52. zat xà |i.v/)a£Îa

àv£(ôy6rjaav zai ftoXXà arô<j.axa xû>v X£XOt[j.r)[J.Éva>V àytwv 7)yép6ï)ffav 53. zai IÇeXOo'vteî

Èx xiov u.vY)u£teov a£xà xïjV eyepfftv aùxoï cîa/jXOov £i; xt;v àyt'av rcdXtv xai £V£çpavfa9ir)aav

T.oXkoïç.

3. V. 39. îowv Ô£ ô xEvxupiwv ô JiapsoT7)xà)S ïz IvavTÎaç aùxou oti oiixw; IÇé^veuffîv

(Ss. D, 6 ^ao£ax. Èz£t ouxw; aùrov xpaÇavxa zai ÈÇÉnveucev), eTtcev* àXï]9<oç ouxo; ô à'v-

Qpw7ïo? (Ss. omet ô a, et suppose l'article 6 devant uidç) uiôç OsoCi r,v.

4. V. 54. ô 0£ Izaxo'vxaoyo; zai ot u.ex'aÙToy TTjpouvxE? xov 'Iïjjouv îôdvx£; xôv orei<7p.ov

xai xà yivd[A£va âçOjjrjOr^av açoôpa, XsyoVTEç* aXïjQfo; Oîoj- uîôç fjv oOxoç.

5. V. 47. Î8wv oÈ 6 Ézaxovxâpyr); xo yEvdfjiEVOv £Oo?a^£v xov 0£Ôv XÉycov" ô àv6p<o-o;

ouxoç ôi'xaio; r)v. 48. zat jràvXEî oi <j'JV7:pay£vd[.i£voi ô'yXoi £-'. x/
(

v OEwptav xaûxTjv, 0EwprJ-

aavxc; xà y£vo'p.£va, xu7ïtovteç xà axr[8T] (D ajoute zalxà a£X'o-a)j-£jxp£aiov. Un ms. lat.

(g) ajoute : « dicentes : Vae nobis, quae facta sunthodie propter peccata nos-

tra ; appropinquavit enimdesolatio Jérusalem. » Ss. Se. : « Et tous ceux étaient

venus là, et qui avaient vu ce qui se passait, se frappaient la poitrine, disant :

« Malheur à nous ! que nous est-il arrivé ! Malheur à nous à cause de nos

péchés ! a Év. de Pierre, 21 (cf. supr. p. 682, n. 4). « Et alors ils retirèrent les

clous des mains du Seigneur, et ils le déposèrent sur le sol, et toute la terre
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déclare simplement que Jésus était un homme juste ; mais la ioule

qui avait assisté à la passion, c'est-à-dire tous les Juifs qui se

trouvaient là, y compris les magistrats, dont l'évangéliste a parlé

précédemment, sont saisis de douleur et retournent à Jérusalem en

se frappant la poitrine. Il est évident, avant toute discussion, que

ces éléments descriptifs renferment une part de symbole ou d'am-

plification légendaire.

La mort du Christ nous donne accès auprès de Dieu : telle est

l'idée que Paul ' et après lui l'auteur de l'Epitre aux Hébreux se

plaisent à développer. Ce dernier parle même du voile à l'intérieur

duquel passe notre espérance-, du voile à travers lequel Jésus a

pénétré, offrant son propre sang-, et ouvrant aux siens l'accès du

sanctuaire éternel 5
. Le déchirement du voile a certainement cette

signification symbolique dans les trois Evangiles, et le symbole

paraît tellement l'emporter ici sur la réalité matérielle, qu'on n'a

pas à se demander s'il est nécessaire ou même permis d admettre

cette dernière'1
. Dans Marc, le déchirement du voile interrompt la

trembla, et il y eut une grande frayeur. 22. Alors le soleil brilla etc. (supr. p.

679, n. 1). 23. Alors les Juifs, les anciens et les prêtres, voyant quel mal ils

s'étaient fait, se mirent à se lamenter et à dire : « Malheur sur nos péchés ! Le

jugement est proche, et la fin de Jérusalem ! » Il semble bien que Le. 48, ses

suppléments non canoniques et l'Év. de Pierre procèdent d'une même source.

1. Cf. Rom. v.

2. sî«repYO[iiv7jv v.; xo Èatôtepov toj v.x-x-izii'J-X'oz , 20. otou -ç.oooou.o: 'jtzïz, tjucôv

EÙjrjAÔev 'Iïi<tou;. Hébr. vi, 19-20. L'expression =î; -6 li. -. /.. est prise de Lév.

xvi 2 12

3. Hébr. x, 19-21, où le y.x;a-i7a7;.ia figure la chair immolée du Christ.

4. Si l'on interprétait la donnée synoptique par YEvangile des Hébreux, on

pourrait trouver dans le déchirement du voile la fin du sanctuaire et de l'an-

cienne alliance (Hoi.tzmann, 104). S. Jérôme [Ep. XVIII, ad Damas) : « In

aramaeo evangelio vélum templi nondum scinditur, sed terra concussa, tem-

pli judaici superliminare immensum corruit, judaicae superstitionis et hierar-

chiae fundamenta concutiuntur. >> Quant au voile déchiré (ibid.) : « Aditum

ad Deum ipsum per Chrisli mortem apertum significare videtur. » Même réfé-

rence, In Mat. ad h. loc. : « In evangelio, cujus sœpe fecimus mentionem, super-

liminare templi infinitae magnitudinis fractum esse et divisum legimus. » De

même, Ep. CXX, ad Hedib. La substitution du linteau de la porte au voile

semble avoir été suggérée par Is. vi, 4, et Am. ix, 1. On admet généralement

que le y.T.-T.rAzT.n^'x est, dans les Évangiles, comme dans le Lévitique et

l'Epitre aux Hébreux, le voile intérieur qui séparait le sanctuaire du saint des

saints. Dalman, I, i'i, qui écarte avec raison l'hypothèse d'une méprise sur le

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 44
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suite de la narration, comme si l'écrivain avait inséré après coup ce

détail dans un récit antérieur qui ne le mentionnait pas '.

La résurrection de morts et le tremblement de terre décrits par

le rédacteur du premier Evangile n'ont pas plus de réalité. Le trem-

blement de terre est subordonné à la résurrection dont il s'agit;

on veut expliquer par là comment les tombeaux se sont ouverts, et

comment les morts ont pu sortir de terre 2
. Il ne faut pas, d'ailleurs,

concevoir ces morts comme ressuscites dans les conditions de la

vie ordinaire, mais avec un corps tel que sera celui de Jésus après

sa résurrection. Cette circonstance diminue la singularité de l'inter-

valle entre la résurrection de ces personnages et leurs apparitions 3
.

Bien qu'ils soient ressuscites dans l'instant où Jésus meurt, ils ne

se montrent à personne avant que Jésus lui-même soit revenu à la

vie. L'on n'a pas plus à expliquer ce qu'ils ont fait en attendant 4
,

qu'à chercher où était Jésus ressuscité dans l'intervalle des appari-

tions qu'il fît à ses disciples. Après la résurrection du Sauveur, ces

morts lui ont servi de témoins. Que sont-ils devenus ensuite?

L évangéliste, qui leur a donné un corps pour ressusciter, a-t-il

supposé qu'ils l'avaient gardé pour accompagner Jésus dans le ciel •',

mot 1rs;, « chapiteau » (non « linteau » !) que les traducteurs de l'Évangile

hébreu auraient lu HjIS « voile », pense qu'il s'agit du voile précieux qui était

suspendu devant la porte même du sanctuaire. Mais l'objection tirée de ce

qu'on n'aurait pu voir la scission du voile intérieur est sans aucune force, vu le

caractère de la donnée dont il s'agit, et la tradition chrétienne pensait au voile

qui était mentionné dans l'Écriture.

1. J. Weiss, AE. 339.

2. Holtzmann, 295. B. Weiss, E. 1 G ."J . Cf. Is. xxiv, 18-20 ; Éz. xxxvn, 12-13
;

Dan. xii, 2 ; Ap. xi, 13, et Ovide, Métam. VII, 205-206 :

Et silvas moveo jubeoque tremescere montes

Et mugire solum manesque exire sepulcris.

3. Il n'y en a pas moins une certaine incohérence dans l'idée et même dans

le texte de Matthieu. Ce n'est pas tout à fait sans raison que l'on a soupçonné

dans la formule xal È;eX0dvTE;.... aùxou (v. 53, supr. p. 688, n. 2) une glose expli-

cative et rectificative. Cf. Blass, 107. L'on doit admettre au moins une expli-

cationetune rectification apportées par l'évangéliste à la donnée qu'il exploite.

4. Si l'on prend les choses en rigueur, les ressuscites l'esteront immobiles

dans leurs tombeaux ouverts, ou bien ils vagueront dans la plaine avant d'en-

trer en ville, selon qu'on rattachera asti ttjv Ëyspaiv aù-oCf à ce qui précède

s?eX0ovte; xtX.) ou à ce qui suit (£ÎaTJX6ov). L'incertitude du rapport grammatical

pourrait confirmer l'hypothèse d'une interpolation.

5. Mai.donat, I, 637 : « Quid enim inter vivos egissent, qui divinae jam glo-
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ou qu'ils l'auraient perdu après un séjour plus ou moins long- parmi

les vivants, pour le reprendre à la résurrection générale '? La pre-

mière hypothèse est en contradiction avec la doctrine de Paul, qui

n'admet pas, avant la parousie, d'autre résurrection immortelle que

celle de Jésus 2
. La seconde a quelque chose d'enfantin et presque

•de ridicule. L'évangéliste n'a pas envisagé autrement ce délicat

problème, et il a voulu montrer avant tout dans la mort du Christ

le principe de notre résurrection 3
. Il convient néanmoins d'observer

que cette intention symbolique et le rapport avec la résurrection de

Jésus résultent simplement de la circonstance accessoire : « Et sor-

tant des tombeaux après sa résurrection 4
. » En lui-même , le détail

est une pure merveille, comme les ténèbres et le tremblement de

terre, et l'on a pu le concevoir aussi d'abord comme un trait destiné

à relever l'horreur tragique de la mort du Christ'.

Les textes prophétiques ne rendent pas compte de cet incident :

Amos 6
, non loin du passage qui a été cité plus haut, à propos des

ténèbres ~, parle de tremblement de terre, mais non de résurrection,

et c'est la résurrection qui est ici le point capital 8
. Le cas paraît

•donc le même que celui du voile déchiré. Les développements qu il

présente étaient inévitables. On peut dire en deux mots qu'un voile

se déchire ; mais les circonstances d'une résurrection multiple sont

riae gustum acceperant ? Nunc autem cum dicat evangelista apparuisse

multis, minime obscure indicat non omnibus communiter apparuisse, sed

quibus oportebat Christi resurrectionem confirmare
;
quemadmodum et ipse

Christus.... neque omnibus sed solis apostolis et aliis fidelibus visus est

neque.... huraano more versa tus est, sed nunc apparebat, nunc disparebat. »

Cette remarque sur le caractère des apparitions de morts est tout à fait clans

l'esprit de Matthieu.

1. Schanz, Mt. 551, n'hésite pas à les renvoyer dans la tombe aussitôt après

leur apparition.

2. Cf. ICor. xv, 23. Col. i, 18.

3. B. Weiss, E. 165.

4. Cf. supr. p. 600, nn. 3 et 4.

5. Cf. Bbandt, 265.

6. vin, 8.

7. P. 679, n. 3.

8. Parmi les textes cités plus haut, p. 690, n. 2, Is. xxiv, 18-20 ne se rapporte

aussi qu'au tremblement de terre. La métaphore d'Ez. xxxvn, 12 (LXX). îooj

avotybi ûii.'ov xà av^aaTa xat avâjf<o 'jjj.5; ix twv [iVT)jiàxwv uaâiv, xai eîaàÇw uixà; Et;

tt,v yïjv Tou 'IaoarjX, correspond au récit de Matthieu.
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nécessairement plus compliquées. Bien que lié à la résurrection

comme condition préalable, le tremblement de terre se rattache aussi

à la mort de Jésus, et manifeste le trouble de la nature en présence

du grand événement qui vient de s'accomplir, c'est-à-dire qu'il

transporte dans le monde physique l'impression profonde que le

croyant éprouve devant le Fils de Dieu mourant sur la croix. Par

un autre côté, les résurrections dont parle Matthieu semblent ren-

contrer, jusqu'à un certain point, la croyance traditionnelle à la des-

cente du Christ aux enfers '-, au moins dans la rédaction actuelle, où

cette résurrection de justes est coordonnée à celle du Christ.

Que l'évangéliste n'ait eu qu'à moitié conscience du symbole

qu'il adoptait ou qu'il créait
;
qu'il ait entrevu le sens du miracle de

résurrection qu'il raconte, et qu'il l'ait en même temps supposé réel
;

que l'idée du tremblement de terre lui soit venue, et qu'il l'ait pré-

sentée sincèrement comme un fait, quoiqu'il n'eût probablement

à cet égard aucun témoignage, c'est ce qui n'a rien de surprenant,

vu l'état d'esprit où il se trouvait en composant son livre, et qui lui

a fait trouver insuffisants 2 les détails merveilleux qu'il lisait dans

Marc. Il y aurait quelque naïveté à chercher, dans la littérature

profane, les traces du tremblement de terre, ou à spéculer sur le

sort ultérieur des ressuscites que l'évangéliste a introduits dans son

tableau.

En suivant cette histoire de résurrection, Matthieu a perdu le fil

du récit ; il ne cherche pas à le rattraper autrement qu en rela-

tant, d'après Marc, et en rattachant aux détails merveilleux qu'il

vient de signaler, l'impression manifestée par le centurion. L'atti-

tude de cet ollicier est caractérisée d'une façon trop succincte

pour qu'il soit possible à l'histoire d'analyser les sentiments d'où

procède l'aveu mentionné par les trois évangélistes. Dans la pensée

d'un centurion romain, qui ne savait pas ce que les Juifs entendaient

par « fils de Dieu », bien moins encore ce que Jésus avait entendu

par là, et ce que l'Eglise chrétienne devait enseigner à ce sujet, la

déclaration : « Cet homme était fils de Dieu 3 », aurait signifié seu-

lement que Jésus était un être divin, surnaturel, un héros 4
. Mais ce

1. IIoltzmann, 20l>. Cf. supr. p.'676, n. ">.

2. Cf. Wernle, 175.

3. Supr. p. 688, n.3.

4. Wellhausen, Mc.[l'ti. IIoltzmann, 181, ajouteque les premiers lecteurs,.
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n'est pas cela que les évangélistes ont dû comprendre. Le centurion

dit une chose qu'ils croient, et il la dit dans les termes où ils l'ex-

priment f. Par conséquent, le centurion dit la même chose que

Pierre a dite autrefois à Jésus, quand il l'a reconnu pour le Messie.

Ce serait une véritable conversion, et l'on peut se demander jusqu'à

quel point le centurion ne représenterait pas le témoignage rendu

par les Gentils au Christ. Du moins on a tenu à faire rendre ce

témoignage par celui qui avait présidé au supplice du Sauveur.

On suppose volontiers que Luc a atténué les termes dont Marc

s'était servi, parce qu'il trouvait peu naturel qu'un païen eût parlé

du Fils de Dieu comme un juif ou un chrétien. Si Luc a fait

cette considération, on aurait tort de l'en blâmer. Mais .il paraît

infiniment probable que l'évangéliste a trouvé plus opportun de

faire donner à Jésus par cet officier une dernière attestation [d'inno-

cence 2 qu'une profession de foi. Après Pilate, qui dit que Jésus

n'était pas coupable, le centurion déclare que Jésus était juste. La

préoccupation de l'apologiste a dominé celle du théologien 3
.

Dans Marc, ce sont les circonstances de la mort qui provoquent

les paroles du centurion : mais en quoi cette mort subite, après un

#rand cri, prouve-t-elle que Jésus était le Fils de Dieu? La plu-

part des crucifiés ne mouraient pas si promptement; la rapidité de

cette mort, avec le cri qui l'avait précédée, était quelque chose d'ex-

traordinaire ; un habitué de pareilles exécutions ne pouvait que le

remarquer, et on ne peut pas dire que la parole, du centurion soit

invraisemblable. Il est d'ailleurs censé connaître la prétention de

Jésus à une mission céleste 4
. D'autres circonstances avaient pu le

prévenir favorablement pour le Christ. Mais l'on conçoit aussi que,

si l'incident est historique, il ait pris dans la tradition une forme

plus accentuée que dans la réalité °. La déclaration du centurion

hellénochrétiens, de Marc ont dû l'entendre de même, ce qui paraît contes-

table : le Christ de Paul, de Marc et des premières communautés helléno-

chrétiennes est déjà plus qu'un héros divin.

1. Cf. Dalman, 250; Brandt, 269.

2. Supr. p. G88, n. 5.

3. Wernle, 3a.

4. B. Weiss, Mk. 238 ; Holtzmann, loc. cit.

'.'). On peut se poser la question de Strauss, II, 371 : « Faut-il entendre,

comme on l'a conjecturé, que, dans l'opinion du deuxième évangéliste (on

devrait dire plutôt du rédacteur primitif) le cri suprême avait indiqué que
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fait pendant à la formule d'introduction : « Commencement de

l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu » ; elle a dû être conçue à

cette fin, sinon dans la source primitive de Marc, au moins dans une

rédaction intermédiaire, à laquelle n'était pas encore annexé le

récit de la sépulture et de la découverte du tombeau vide.

La mise en scène du premier Evangile justifierait mieux la décla-

ration des soldats, car, dans Matthieu, les compagnons du centurion

s'associent à sa profession de foi. Mais, s'il y avait eu des ténèbres

pendant trois heures, s'il y avait eu, pour finir, un tremblement de

terre, et si les rochers s'étaient ouverts autour de Jérusalem, ce ne

sont pas seulement les soldats romains qui auraient été effrayés,

c'est Jérusalem tout entière qui se fût émue, et de tels prodiges,

n'auraient pu être négligés, en aucun cas, par la tradition aposto-

lique. De même que les détails fournis par Matthieu ne sont pas

à interpréter historiquement, de même la profession de foi qu'il

attribue aux soldats romains n'est pas à prendre à la lettre.

Dans Luc, les paroles du centurion ne s'expliquent pas précisé-

ment par l'admiration qu'éprouve cet homme devant des souffrances

patiemment supportées et une mort courageuse *. Le centurion voit

« ce qui est arrivé », non les sentiments de Jésus, mais l'éclipsé de

soleil et les circonstances extraordinaires de la mort du Christ. Ce

sont ces circonstances merveilleuses, où se manifestent les inten-

tions du ciel, qui prouvent à l'officier païen que Jésus était sans

crime 2
. Luc emploie une formule qui lui est familière, mais qui

n'est pas exempte d'exagération, lorsqu'il dit que le centurion

« rendit gloire à Dieu 3 ». Ces paroles ne signifient pas seulement

l'esprit divin du Messie abandonnait le corps terrestre de Jésus, tout comnle

les mauvais esprits sortaient généralement du corps des possédés en criant? »

Hypothèse bien plus vraisemblable (cf. p. 683, n. 7) que cette autre [ibid.) :

<( Ou bien Marc voyait-il dans ce cri, qui saisit d'étonnement le capitaine^

et dans la promptitude de la mort, qui remplit Pilate de surprise, un signe

que Jésus était mort volontairement, avant le moment prescrit par le cours

de la nature ? » L'objection de Brandt, 250, contre la première hypothèse, à

savoir, que l'esprit divin n'est pas supposé en colère, comme les démons, pour

sortir avec un grand cri, ne semble pas décisive. Au point de vue du narra-

teur, le départ de l'esprit serait toujours une crise violente, tant par rapport à

l'esprit que par rapport à Jésus.

1. Keil, ap. B. Weiss, Lk. 672 ; Sciianz, Lk. 549.

2. Cf. B. Weiss, loc. cit.

3. Supr. p. 688, n. 5.
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que le centurion se trouva rendre hommage au Père céleste, en

reconnaissant que Jésus était juste, mais qu'il eut réellement l'in-

tention de glorifier le vrai Dieu. Or cette intention n'a pu être que

présumée par l'évang-éliste.

On a vu plus haut ' comment la prophétie de Zacharie avait in-

fluencé le récit de Luc pour tout ce qui regarde les dispositions des

habitants de Jérusalem à l'égard de Jésus condamné et mourant. Il

est probable que, dans la foule des assistants, plusieurs ont éprouvé

une sincère compassion pour le Sauveur, déploré même sa mort

comme un malheur public ; mais que tous soient retournés chez

eux en se frappant la poitrine, c'est ce que n'aurait jamais dit un

témoin oculaire, et ce qui n'a pu être écrit que pour établir une cor-

respondance exacte entre la narration évangélique et le texte mes-

sianique de Zacharie 2
.

I. P. 661.

2. Cf. supr. p. 688, n. 5.



LXXXVII

LE SÉPULCRE

Marc, xv, 40-xvi, 8. Matth. xxvii, od-xxviii, 15. Lrc, xxm,

48-xxiv, 1 1.

Le récit de la sépulture est coordonné à celui de la découverte

du tombeau vide, et, bien que certains critiques, qui n'admettent pas

l'historicité de celui-ci, croient pouvoir maintenir la vérité de celui-

là, il ne semble pas qu'on puisse les séparer l'un de l'autre, ni

regarder l'un comme mieux garanti que l'autre.

Marc, xv, 40. Et il y Matth. xxvii, 55. Et Luc, xxm, 49. Et

avait aussi des femmes il y avait là beaucoup tous ses amis s'étaient

qui regardaient de loin, de femmes, regardant tenus à distance, ainsi

parmi lesquelles Marie de loin, qui avaient que les femmes qui

de Magdala, Marie, suivi Jésus, depuis la l'avaient suivi de Gali-

mèrede Jacques le Pe- Galilée, pour le servir, lée, pour voir tout cela,

tit et de José, et Salo- 56. parmi lesquelles

mé, 41. qui, lorsqu'il était Marie de Mag-

était en Galilée, le sui- dala, Marie mère de

vaient et le servaient; Jacques et de Joseph,

et plusieurs autres qui et la mère des fils de

étaient venues avec lui Zébédée.

à Jérusalem.

Après avoir raconté la mort de Jésus, les évangélistes signalent

la présence de femmes qui avaient suivi le Christ depuis le temps

de sa prédication galiléenne. Marc dit qu'il y en avait plusieurs, et

il en désigne trois par leurs noms : Marie de Magdala, Marie, mère

de Jacques le Petit et de José, et Salomé '. Le rédacteur du premier

1. V. 40. 7}aav o\ xai ^uvaixeç à-o [laxpdOev 0£a>pouaai, èv alç xaî Mapt'aî] MaySaÀrjVT]

xai Mapia r
t

'Ia/.foJBoj tou
t

ai/.pou xaî 'Iojstjtoç [xrjxrjp xai XaÀfôayj, 41. aï ote r]v Èv tt}

Ta)a),aîa r
(
xoXoj9ojv olvtm zat oir,xdvojv aùtw (CD et quelques autres témoins

omettent /.ai o. a.). Ss. lit : « Marie de Magdala, Marie fille de Jacques,

mère de Joseph, et Salomé, 41. qui étaient venues avec lui de Galilée, et beau-
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Évangile a reproduit la même notice ', en lui donnant une meilleure

forme littéraire ; il supprime L'épithète qui est jointe au nom de

Jacques, et qui servait sans doute, dans le cercle des disciples, à

distinguer celui-ci d'un autre Jacques; il substitue au nom de

Salomé « la mère des lils de Zébédée 2 ». On considère générale-

ment cette désignation comme équivalente, mais il pourrait bien y
avoir substitution de personnes 3

, l'évangéliste ayant déjà précé-

demment amené en scène, de son propre chef, la mère des apôtres

Jacques et Jean. Les figures de ces femmes ne semblent pas avoir

eu grande consistance dans la tradition. Leur rôle grandit à mesure

que la légende recouvre les souvenirs apostoliques.

Certains Pères 4
, désireux de mettre les Synoptiques d'accord

avec Jean \ identifient Marie mère de Jacques et de José à la mère

de Jésus 6
; mais il est évident que, si les Synoptiques avaient pensé

à la mère du Sauveur, ils ne l'auraient pas désignée ainsi. La Marie

dont ils parlent est probablement celle que Jean appelle Marie de

Clopas, et dont il a voulu faire la sœur de Marie mère de Jésus 7
.

Jacques le Petit peut signifier Jacques « le jeune » ; mais rien ne

prouve que le surnom ne vient pas de ce que le disciple en question

était de petite taille ; on ne saurait dire, par conséquent, si le surnom

lui a été donné d'abord pour le distinguer d'un frère ou d'un disciple

coup d'autres qui le servaient, qui étaient montées avec lui à Jérusalem. » On
pourrait soupçonner que la mention du service est ajoutée dans Marc. Cepen-

dant la leçon de Ss. peut s'expliquer par la liberté de la traduction, et l'omis-

sion de CD etc. par un accident de copie, homéoteleuton sur aùxw ; la notice

de Le. vni, 2 semble dérivée de Me. 41 (cf. I, 140, 691).

1. V. o'j. ïjjav ôc Ixeï yuvatjceç -oÀXai %~h tiaxpdflev Bêwpouaat. airiveç ^x.oAo'jOrjaav

tw 'Ir^oS àjrô tïJ; TaXiÂora; ota/.ovovaai a'jT^i' 56. iv ai; r,v Mapïa fj M. xat Mapt'a rj

toj 'Ia/.wjîQj /.ai 'Itoo7)ç u.7)Tï]p, /.ai r
t

u.r|T7]f twv uîôv Zsjjcoatou. La notice concernant

Marie mère de Jacques et de Joseph présente quelques variantes dans la tra-

dition. Ss. lit encore : « Marie fille de Jacques et mère de Joseph » (cf. p. 690,

n. 1). Wellhausen, Me. 142, Mt. 148, donne la même traduction.

2. Avec référence à xx, 20, supr. p. 236.

3. Wellhausen, Mt. 149.

4. Notamment Chysostome (cf. Schanz, Ml. 'Jo2; Mk. 411.)

5. xix, 2"j.

6. Se rappeler qu'un Jacques et un Joseph figurent Mt. xiii, bo, parmi les

frères de Jésus, et que les Pères grecs voient dans ces frères des enfants de

Joseph (cf. I, 726-727, 833-836).

7. Cf. QÉ. 877-878.
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plus âgés. Ce n'est pas sans raison que la présence des femmes est

mentionnée en cet endroit du récit.

Jusqu'à présent, l'on dirait que les évangélistes n'ont point pensé

à elles comme témoins de la passion, parce qu'il s'agissait de faits

publics, pour lesquels des attestations particulières ne semblaient

pas nécessaires; ils s'avisent maintenant de leur présence, parce

qu'ils vont avoir besoin d'elles pour la découverte du tombeau vide.

Cette découverte tient aux circonstances de la sépulture, c'est pour-

quoi l'on parle de ces femmes avant la mise au sépulcre
;
pour

l'équilibre général des récits, l'on rattache leur présence à la pas-

sion et même au ministère galiléen, en rappelant assez inopinément

des services que le lecteur de Marc et de Matthieu ne pouvait soup-

çonner. Les évangélistes ne sont pas préoccupés de faire valoir leur

témoignage pour le détail des incidents précédemment racontés,

puisqu'ils commencent par dire qu'elles étaient loin de la croix. On
verra plus bas que, si Marc d'abord les tient a distance, ce n'est

peut-être pas parce que les soldats ont dû les écarter, mais parce

qu'elles n'avaient aucune place dans les récits primitifs.

Luc, ayant parlé plus haut ' des femmes qui accompagnaient Jésus

en Galilée, s'abstient d'en signaler aucune par son nom. D'après

lui, ce ne sont pas seulement les femmes qui auraient assisté à la

mort du Sauveur, mais tous ceux qui connaissaient Jésus, et par

conséquent les disciples'2
. L'évangéliste, en effet, n'a pas dit qu'ils

aient pris la fuite. Cependant, il est certain, d'après les autres

Evangiles, que les disciples ne se trouvaient pas sur le Calvaire.

Jean lui-même ne parle que d'un seul disciple, le bien aimé, disciple

idéal, qui a toute chance de n'être aucun de ceux qui se sont attachés

réellement à Jésus. Si les disciples eussent été présents, c'est à leur

témoignage, non à celui des femmes, qu'on aurait eu recours pour

garantir les récits qui vont suivre. La donnée de Luc n'est pas

d'ailleurs à considérer comme un acheminement de la tradition vers

la donnée de Jean, puisqu'elle dépasse de beaucoup celle-ci. Il

semble plutôt que ce soit un trait symbolique, comme le deuil

universel dont l'évangéliste vient de parler. Certains passages des

1. vin, 1-3; I, 691-693.

2. V. 49. etTTrJxstaav 8è rcâvië; oi yvojaTot <xjt<o àrcô [juxxpoOsv, xat yuvaïxs; at auvaxo-

Xou6ouaa-. aùxty à^o -% r"aX'.Xa:a;, ôpwsa: 7x;ha. Noter le parallélisme de cette

notice avec vin, 1-3, supr. cil.
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psaumes 1 ont pu favoriser cette conception, dont Luc lui-même ne

tient pas compte historiquement, puisque les femmes seules

demeurent pour la sépulture. Il paraît impossible de démêler dans

ces particularités ce qui vient de l'évangéliste lui-même et ce qu'il a

pu trouver dans la source ou les sources qui lui ont fourni ses récits

de la résurrection.

Marc, xv, 42. Et le

soir étant arrivé déjà,

— comme c'était la

préparation , c'est - à -

dire la veille du sabbat,

— 43. Joseph d'Arima-

thée, membre distingué

du conseil, qui, lui

aussi, attendait le

royaume de Dieu, vint

et entra hardimentchez

Pilate, et lui demanda

le corps de Jésus. 44.

Et Pilate s'étonnait

qu'il fût déjà mort, et,

faisant appeler le" cen-

turion, il lui demanda

s'il était mort depuis

longtemps. 45. Et ins-

truit par le centurion,

il fit donner le cadavre

à Joseph. 46. Et ayant

acheté un linceul, et dé-

tachant le (corps de

Jésus), il l'enveloppa

dans le linceul, le dé-

posa dans un sépulcre

qui était taillé dans le

roc, et il fit rouler une

pierre sur l'entrée du

sépulcre.

Matth. xxvii, 57. Et

le soir étant arrivé ,

vint un homme riche,

d'Arimathée , appelé

Joseph, qui, lui aussi,

était disciple de Jésus.

58. Allant trouver Pi-

late, il lui demanda le

corps de Jésus. Alors

Pilate ordonna qu'il lui

fût remis. 59. Et pre-

nant le corps, Joseph

l'enveloppa dans un

linceul propre, 60. et

il le déposa dans son

sépulcre neul, qu'il

avait fait tailler dans le

roc; et après avoir fait

rouler une grande

pierre à l'entrée du sé-

pulcre, il s'en alla.

Luc, xxm, 50. Et il y
eut un homme appelé

Joseph, qui était mem-
bre du conseil, homme
vertueux et juste, 51.

qui n'avait point con-

senti à leur dessein et à

leur action, (orig-inaire)

d'Arimathée, ville des

Juifs, (et) qui attendait

le royaume de Dieu : 52.

étant venu trouver Pi-

late, il lui demanda le

corps de Jésus. 53. Et

l'ayant descendu, il

l'enveloppa d'un lin-

ceul et le déposa dans

un sépulcre taillé dans

le roc, où personne n'a-

vait encore été mis. 54.

Et c'était un jour de

préparation, et le sab-

bat allait commencer.

1. Ps. xxxvin (xxxvn , 12 LXX). oifiXoi uoj... /.il o ;
. ïyy.jTi [J-o-j (â-o) p.ay.poOtv

EOT7]9av. Ps. lxxxviii lxxxvii), 9. Ip.âxpuvaç toj; yvoiroj; ;xov» a7:'È[j.o3.
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Selon les évangélistes, le Christ étaitmort un vendredi. Ce jour

était appelé « préparation », parce que l'on y préparait tout ce qui

était nécessaire pour la journée du sabbat, où le travail était inter-

dit ; au coucher du soleil, le sabbat commençait '
; il était donc urgent

d'enlever le corps de Jésus et de lui donner la sépulture. On
observe 2 que, si le vendredi eût été le jour même de la pàque, le

repos sabbatique aurait dû être respecté de la même manière 3
:

Joseph d'Arimathée n'aurait pu vaquer à tous les soins de la mise

au tombeau. Et l'on trouve là un argument en faveur de la chrono-

logie johannique. Mais, outre qu il est permis de se demander jus-

qu'à quel point la sépulture des défunts pouvait être retardée quand

deux jours fériés se suivaient ainsi, on sait déjà l'incertitude qui

affecte le rapport chronologique de la mort de Jésus avec la pàque '>.

La pâque du dernier repas dans les Synoptiques, et celle du cruci-

fiement dans le quatrième Evangile, le sabbat de la sépulture et le

dimanche de la résurrection sont des données symboliques, dont il

est maintenant difficile à l'historien de dégager le point de départ

dans la réalité des faits. On remarquera que l'indication de Marc :

« car c'était le vendredi », vient comme en surcharge. C'est uni-

quement par cette sorte de glose, connue d'ailleurs de Matthieu, de

Luc et de Jean, que se trouve déterminé le jour de la semaine où

eut lieu la passion '.

D'après la coutume romaine, le corps de Jésus, s'il n'avait été

1. Me. 42. /.ai ï]'8ï) oi/iaç ysvoij.£V7]ç, i~d rjv rrapas/.Ejrj, 6 Èstiv npojâJ3,3aTOv. Ss. lit

simplement; « Et l'on était au sabbat. » L'indication du « soir » est en rap-

port avec le schéma chronologique du rédacteur (J. Weiss, AE. 335) : on a eu

« le matin », v. 1, comme point de départ du jugement; la troisième heure,

v. 25, comme point de départ du supplice; la sixième, v. 33, comme point de

départ des ténèbres; la neuvième, v. 34 (37) pour la mort; « le soir »,

douzième heure (six heures de l'après-midi), marque la fin de cette terrible

journée. Mt. 57 retient seulement o'}îa; ôè ysvoixÉvïj;. Luc transpose l'indication

après le récit de la sépulture, v. 54. /.ai îjfiipa fjv -apas/.c'jrj; /.ai aa^atov èrcsçwff-

xev. D lit seulement rjv 8è y] fjpiépa 7tpoaa[3|3aTou (cf. supi*. Me. 42). L'expression

« se lever », appliquée au sabbat, est transportée du jour [naturel, qui com-

mence au lever du soleil, à la journée religieuse qui commençait le soir, au

moment où l'on allumait les flambeaux
.

2. Cf. IIoltzmann, 105; B. Wkiss, Mk. 239.

3. Cf. Ex. xii, 16.

4. Cf. supr. pp. 506-507, 541-542.

5. Cf. Wellhausen, Mt. 149.
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réclamé, fût resté attaché au gibet pour devenir la pâture des

oiseaux de proie. Si l'on eût observé la loi juive, on l'eût détaché

avant le soir 1

,
pour le jeter dans un lieu infâme, destiné a recevoir

les cadavres des suppliciés. Il est bien probable que, même dans

les supplices ordonnés par l'autorité romaine, on se conformait à la

coutume juive, et l'on se débarrassait de ces restes avant la nuit.

Mais les parents ou amis des suppliciés pouvaient obtenir la per-

mission de les enterrer. Selon les évangélistes, il en aurait été ainsi

pour Jésus 2
; mais, chose digne de remarque, ce n'est pas une per-

sonne de son entourage qui va trouver le procurateur. Jésus a été

abandonné jusque dans la mort par ses disciples. Les femmes qui

l'avaient suivi sur le Golgotha ne pouvaient que gémir sur sa des-

tinée. Un homme respecté, membre du sanhédrin, préoccupé

d'assurer une sépulture convenable au prédicateur galiléen, aurait

fait auprès de Pilate la démarche nécessaire 3
. Aucun des Douze

n'est associé de manière ou d'autre à cette œuvre de charité. Joseph

d'Arimathée lui-même n'apparaît qu'en cet endroit de l'histoire

évangélique
;

il ne tient aucune place dans les souvenirs authen-

tiques, relatifs à l'organisation de l'Eglise primitive. On ne sait de

lui qu'une chose : c'est le haut personnage et l'homme de bien

qui pourvut a l'ensevelissement du Sauveur.

La patrie de Joseph, Arimathie, ou mieux Arimathée, serait, dit-

on 4
, la ville de Ramathem, ou Ramathaïm, voisine de Lydda, dont

1. Conformément à Deut. xxi, 23.

2. Cf. Brandt, 308. Noter que Marc et les deux autres Synoptiques semblent

n'envisager que la coutume romaine, tandis que J.\. xix, 31, insiste sur le

sabbat.

3. Me. 43. IXOùv 'I'ojTjÇ 6 x~6 'Av.aaOaia;, eùff^'fitov (jo'jÀsuTrJ;, o; xaî aùro; îjv

npoaôsyo'u.svo; rr,v [ïaa'.Àsfav to2 Oeou, ('Ss. « des cieux »), T0Â;.*.rjsaç sïarjÀfkv repèç tov

IletXàTOv xal r,:rjîaTO to iwxol
( D, "waa ; cf. vi, 29) toù 'Ir)ioCÎ. Mt. 57. Y]X8êv avôpw-

îîoç TZKQÙS'.oz à-o 'Av.aaôaia;, Toi'voaa 'I'u7rjï>, o; xx ;
. aùxô; luxOrjrrJûr, (ÀBL, suaOr,-

TEuasv) T(o 'Ir,so3
- 58. o'j-o; rcpoaeXOtov rô> ^IlêiXaTw r^r^x-o -ô ciwaa toù 'Irpoiï. Le.

50. xal Ioq'j àv7]f ovdaat'. "Iwar,ç [îo'jXeutï)s &icàpycov, àvïjp àyaQo; y.ai Sixato? (D, mss.

lat. omettent àvrjp devant iyaOo; ; Ss. Se. mettent « juste » avant « bon »), 51.

outoç oùy. rjv <juvxaTaTs8ei[i.évoç ttj [JouXtj xxi t»j npaÇet aÙTtov, ârco 'AoiaaÔaca; toXem;

twv 'Iouoatwv, oç -ïo?ioiyî-o -r
t
v jîxj'.Xct'av toj ôêoS (Ss. « des cieux »), 52.

ojto; r.poiùSôy/ tu tlecXaTcii r
(
rr|7aTo ta iwax tou 'Itjtou. Ss. Se. renvoient l'expli-

cation : « Cet homme, qui n'était pas avec les accusateurs », à la fin du v. 51,

de |sorte que l'indication : « d'Arimathée etc., suit : « homme juste et

bon ».

4. Holtzmann, Brandt, etc.
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il est question au premier livre des Machabées '. Plusieurs - néan-

moins l'identifient avec Ramathaïm ou Rama, la patrie du pro-

phète Samuel 3
, et c'est plutôt à cet endroit qu'a pensé Marc. Il y

a sans doute quelque réserve a faire sur la qualité de disciple attri-

buée à Joseph par le premier et par le quatrième Evangile '\ Marc

et Luc se sont contentés de dire que Joseph « attendait le royaume

de Dieu 5 ». Pour couper court, le rédacteur du premier Evangile

dit que c'était un disciple, mais Joseph ne l'était pas autrement

que par l'espérance du royaume. On doit supposer qu'il avait

entendu Jésus, avait été frappé de son enseignement, avait pensé

que ce prophète galiléen pourrait être le Messie promis; il avait

suivi avec un intérêt compatissant les péripéties de son jugement et

de sa mort. Mais Marc ne va pas jusqu'à dire qu'il ait eu quelque

relation personnelle avec le Christ. Sa qualité de membre du sanhé-

drin ressort clairement dans Luc; elle est présentée avec une cer-

taine réserve dans Marc, supprimée dans Matthieu et dans le qua-

trième Evangile 6
,
qui passe d'ailleurs cette qualité à Nicodème 7

.

La gaucherie des indications rappelle assez l'embarras que l'on

constate en d'autres endroits plus ou moins suspects, notamment

dans l'affaire de Barabbas. Les évangélistes ont dit que le sanhé-

drin tout entier avait décidé la mort de Jésus. Gomment expliquer

après cela qu'un membre de cette assemblée se soit mis en devoir

de rendre l'honneur suprême de la sépulture au Sauveur abandonné

des siens ? Marc se borne à dire que Joseph était « conseil-

ler 8 ». Le mot est vague et différent de ceux que l'évangéliste a

i. xi, 34.

2. B. Weiss, Schanz, etc.

3. I Sam. i, 1.

4. Cf. Jn. xix, 38; QÈ. 895.

5. Supr. p. 701, n. 3.

6. Loc. cit.

7. Jn. m, 1. Cf. QÉ. 304.

8. PooXeuttj; [supr. p. 701, n. 3). L'emploi d'un mot nouveau n'est pas éton-

nant, silei'écit de la sépulture appartient à la rédaction finale de l'Evangile, et

s'il ne procède pas de la même tradition ou de la même main que les récits du

jugement. Le lecteur de Marc n'est pas obligé de penser que la |3o'jXr[ dont

fait partie Joseph soit le iuveogiov de xiv, 55; l'épithète vW/t^um serait presque

de nature à l'orienter dans un autre sens, car elle vise plutôt la qualité que

le mérite de la personne (cf. àct. xiii, 50 ; xvn, 12, et même I Con. vu, 35,

xn, 23-24, que B. Weiss, Mk. 240, allègue en sens contraire).
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coutume d'employer quand il parle du sanhédrin. Luc dit la même
chose, mais pour écarter entièrement l'objection, il observe que ce

conseiller ne s'était pas associé aux mesures que les autres avaient

prises contre Jésus. Les termes dont il se sert feraient supposer que

Joseph assistait aux délibérations, et s'était abstenu d'émettre un

suffrage défavorable au Sauveur. Mais Luc connaissait-il les détails

de ce qui s'était passé dans les réunions du grand conseil? Ce qu'il

paraît savoir, il le déduit de ce qu'il voit faire à Joseph : le

membre du sanhédrin qui a enseveli Jésus n'était pas un ennemi

de Jésus. Le rédacteur du premier Evangile a supprimé radicale-

ment la difficulté, en transformant le conseiller en « homme riche ».

Il a pu s'aider, pour cette substitution, d'un passage d'Isaïe ' où il

est dit que le Serviteur de Iahvé sera enterré « avec le riche »
;

et c'est probablement encore d'après ce texte qu'il fait donner par

Joseph son propre tombeau, circonstance omise dans les autres

Evangiles canoniques, et soigneusement relevée dans l'Evangile de

Pierre ''.

En fait, Joseph d'Arimathée aurait pu ne pas être de la réunion

qui eut lieu chez Caïphe, et n'avoir connu que par la rumeur

publique l'arrestation et la condamnation de Jésus. Le silence que

l'histoire apostolique a gardé sur ce personnage ne prouverait pas

qu'il n'ait pas été membre du sanhédrin, et qu'il n'ait pas habité

1. lui, 9, hébreu (car le grec a une autre signification!: « Et il (Dieu?) a

mis avec les méchants son tombeau, et avec les riches son sépulcre. »> Brandt,

309, observe d'ailleurs avec raison que ce n'est pas ce passage qui a pu sug-

gérer le fond même du récit.

2. V. 23. « Et les Juifs se réjouirent (cf. supr. p. 679, n. 1), et ils donnèrent

son corps à Joseph, pour qu'il l'ensevelit, puisqu'il avait vu tout ce que (Jésus)

avait fait de bien. 24. Prenant donc le Seigneur, il le lava et l'enveloppa d'un

suaire, et il l'emporta dans son propre tombeau fa; l'otov xâsov), qu'on appelait

le jardin (/.r^r.ov ; cf. Jn. xix, 41) de Joseph. » Dans l'apocryphe, la demande de

Joseph se place entre le lavement des mains de Pilate et la scène de déri-

sion : V. 3. « Et Joseph, ami de Pilate et du Seigneur (noter 'qu'on ne dit rien

de sa situation officielle), vint là, et, sachant qu'ils devaient le crucifier, il alla

trouver Pilate et lui demanda le corps du Seigneur pour l'ensevelir. 4. Et

Pilate envoya vers Hérode lui demander le corps, o. Et Hérode répondit :

• Frère Pilate, quand même personne ne l'aurait demandé, nous l'aurions

enterré, — car le sabbat approche, et il est écrit dans la Loi que le soleil ne doit

pas se coucher sur un homme mis à mort, — avant le premier des Azymes,

leur fête. » Cf. Jn. xin. i2 QÉ. 898), et Delt. xxr, 23, supr. cit., p. 701, n. 1.
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Jérusalem. Arimathée était son lieu d'origine. Lacté de pieux res-

pect qu'il est dit avoir accompli envers Jésus n'aurait pas eu d'autres,

suites, ou bien Joseph, s'il a survécu long-temps au Sauveur, aurait

conservé, à l'égard de l'Eglise naissante, la disposition qu'il avait

eue à l'égard de Jésus, une sympathie qui n'allait pas jusqu'à l'adhé-

sion complète et au sacrifice de sa position sociale l
. Les évangé-

listes ne s'intéressent à lui qu'à raison du rôle qu'ils lui attribuent

dans l'ensevelissement du Christ.

Joseph, à qui sa qualité donnait accès près du procurateur, aurait

donc eu le courage 2 d'aller trouver Pilate pour lui demander le

corps. D'après Marc, Pilate, étonné que Jésus soit déjà mort, fait

appeler le centurion et s'informe depuis combien de temps la

chose est arrivée ; s'étant assuré de la mort , il fait donner gra-

tuitement le corps à Joseph !

. Ces détails attestent chez le narra-

teur la préoccupation de montrer que la mort du Christ, qui avait

été un fait public, avait été de plus dûment constatée par Pilate

lui-même, sur le rapport du centurion qui en avait été le témoin

officiel. Le rédacteur du premier Evangile a passé sous silence l'en-

quête de Pilate 4
. Luc en a fait autant, et il va même jusqu'à sous-

entendre le consentement du procurateur. Serait-ce que ces évan-

gélistes n'auraient pas trouvé dans Marc tout ce qu'on y lit main-

tenant 5 ? 11 est [plutôt à croire qu'ils n'ont pas vu l'intérêt de ces

1. Cf. Jn. xii, 42-43; QE. 6<>S.

2. Me. 43. Tol^Gcti. Les autres évangélistes et le pseudo-Pierre suppriment

cette nuance. Brandt, 311, trouve à ce détail un cachet d'historicité, vu que r

si Pilate avait eu les bonnes dispositions qu'on lui prête, et si Joseph avait été

sanhédriste, l'acte de Joseph ne réclamait pas un courage particulier. Mais

faut-il chercher tant de logique dans ces récits ? Le défaut d'harmonie entre

celui de la sépulture et celui du jugement s'expliquerait d'ailleurs sans dif-

ficulté, si celui-ci est antérieur à celui-là. Cf. supr. p. 702, n. 8. Du point de-

vue de Marc, il y avait quelque hai'diesse à Joseph de réclamer auprès de

Pilate le corps d'un supplicié dont il n'était point parent. Cf. Brandt, 307-308.

3. Y. 44. ô oï IlciÀàio; Î6a'j;j.aaëv zl f^Sr, TS0V7)y.sv, xai TTfoaxaXjaâusvo; tov /.svtu-

pîtDva È^rjpojTYiJev auTov =-! rcaXàt BD, rfôrj ; mais îtàXat, qui s'oppose à »o~:, est pré-

férable, car il ne s'agit pas seulement de savoir si Jésus est mort, mais si le

fait est bien certain ; Ss. n'a ni -âÀa: ni f/>, àziOavr/- 4î>. xai yvoj; à-o tou scevtu-

ftiovo? È8a>p7]'daT0 xà ^Tcoaa tû 'Loaîjcp.

4. Y. 38. totc ô IL'.ÀiTo; ixéXsuaev à-oooÔrjva'..

fk :.. J. Weiss, AE. 340.
|
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informations, à moins qu'ils n'y aient flairé plutôt une objection

•qu'un témoignage pour la foi.

Joseph achète un linceul, sans doute une pièce de toile dont il se

propose d'envelopper le corps de Jésus détaché de la croix 1
. D'après

Marc, la toile est neuve; d'après la rédaction du premier Evangile,

•elle est « propre », ou « pure », c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais

servi. Ce détail semble introduit par une raison de convenance

.théologique. Luc mentionne simplement le linceul; mais, pour le

motif qui a suggéré au rédacteur du premier Évangile et à Marc

l'idée d'une toile neuve, il dit que personne n'avait encore été mis

•dans le sépulcre où le corps de Jésus fut déposé. Matthieu insinue la

la même chose en disant que le sépulcre avait été creusé tout

récemment pour Joseph lui-même. On se rappelle que, d'après

Marc et Luc, le Sauveur fit son entrée à Jérusalem sur un ànon que

nul n'avait encore monté 2
. De telles données procèdent d'un sen-

timent moral plutôt que de la tradition historique.

On remarquera que les indications de Marc sont extrêmement

vagues : il faut un sépulcre pour que Jésus en sorte ressuscité
;

anais où était ce sépulcre, et comment il se fait que Joseph en dis-

pose, l'évangéliste n'en sait rien, ou ne songe pas à le dire, et il

pense à signaler un détail sans portée, à savoir que le sépulcre était

•taillé dans la pierre, indication qui n'a guère de raison d'être, a moins

•qu'elle ne corresponde, dans la pensée du narrateur, à quelque pro-

phétie 3
. La circonstance de la pierre roulée 4 ne vient que pour faire

1. Me. 46. zaî àyopâxa: uivSdva xa6cXcl>v D, Xafiaiv) aùxôv iveîXT)ffev
-f^

aivoo'v. /.o\

KOrjXEv aùrov Iv avr/xaTi o t,v XeXaxo[ji.T|u.évov Ix 7csxpaç, x.at jcpoaexuXiffev XîOov litï xï)v.

86pav xou [AVT)}i£tou CD, ajoute xaî imiïjXOev, d'après Matthieu). Mt. 59. xaî Xajîwv xô

aûjxa 6 'ItoT^o IvsxuXiÇsv aùxô Iv (xACL n'ont par Iv) aivSovi xa8apa (Ss. « neuf »

•00. xaisOrjxsv aùxô Iv tw xxivtô au cou ;j.vt]u.ïÎw o IXaxdp.iqasv Iv trj Ttixpa, xaî jtpoaxuXîaa;

XîOov ij.îyav xrj 8upot xou p.vY][j.âiou à^fjÀOcv. Le. 53. xaî xaSsXwv IvsxûXiÇev aùxô aivSovi,

•/.al ï8ï]xsv aùxôv Iv u.v7]'aaxi XaÇeuxw ou où/. 7jv oùSeîç où-w y.a'<j.svo;. D, ajoute, xai Sévxoç

aùrou Ijté6r)xev xfo avr)ixcîo) Xtflov, ov ;j.o'y.; s'.V.oai IxuXiov ; de même lat. c : « et cum
positus esset in monumento, posuerunt lapidem quem vix viginti volvebant »

;

sah. : « cum vero posuissent eum, posuit lapidem in porta sepulcri quem
viginti homines volvere possent ».

2. Supr. p. 261. Cf. Brandt, 313.

3. Strauss, II, 380, indique Is. xxn, 16 (LXX . xîaùtfrôe.f. oxi IXaTOjiTjuaç asauxeo

(ooî av^aiiov... ; et xxxm, 16. ojto; (le juste) oîx^'ast Iv u'jnrjXâ) amqXaîb) Tcéxpaç îoyu-

pîç.

+. Supr. n. 1.

A. Loisy. — Les Evangiles synoptiques, II. 45
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ressortir le miracle de la résurrection, et c'est pour le même motil

que Matthieu dit que la pierre était grande.

On doit se représenter le sépulcre dont il s'agit comme une espèce

de chambre souterraine, creusée dans le roc, avec une ouver-

ture à fleur de sol, que l'on fermait au moyen d'une large pierre.

Jean ' insiste, comme Matthieu et Luc, sur la circonstance du

sépulcre neuf ; mais Matthieu est seul a dire, probablement à sup-

poser, que ce sépulcre était celui de Joseph 2
. S'il en eût été ainsi

pour Jean, Marie de Magdala, le matin de la résurrection, n'aurait

pas conjecturé que le gardien du jardin où se trouvait le tombeau

avait retiré le corps de Jésus pour le transporter ailleurs 5
. D'après

Marc, Luc et Jean, il semblerait que Joseph ait déposé le corps dans le

tombeau libre qui se trouvait le plus rapproché du lieu du crucifie-

ment, sans consulter le propriétaire de l'endroit. Il est peu pro-

bable néanmoins qu'il ait eu l'intention de revenir après le sabbat,

afin d'enlever le corps et de le placer ailleurs, car les femmes qui

l'avaient accompagné considéraient la sépulture de Jésus comme
définitive. Telle dut être la pensée des évangélistes. Cette circons-

tance ne laisse pas de faire difficulté : n'est-ce pas pour l'avoir senti

que Matthieu attribue à Joseph la propriété du sépulcre où Jésus

a été mis 4 ?

Après avoir mis Jésus dans cette tombe, Joseph la ferme en fai-

sant rouler la pierre destinée à en couvrir l'orifice. Tout cela est

censé s'accomplir à la hâte, parce que le temps presse, et qu'il faut

1. xix. 41. Cf. QÉ. 898.

2. Pour ÏÉv. de Pierre, cf. supr. p. 703, n. 2.

3. Hypothèse admise par plusieurs critiques, notamment par ceux qui,

admettant l'historicité de la découverte du tombeau vide, pensent que

Joseph aurait pu enlever le cadavre après le sabbat. Cf. IIoltzmann, 105.

Renan, Jésus, 447, dit sans hésiter : « On n'avait pas encore choisi le lieu où

on déposerait le corps d'une manière définitive... On se décida donc pour

une sépulture provisoire. »

4. On peut supposer ici l'influence d'Is. xxn, 16, supr. cit., p. 705, n. 3.

Strauss, loc. cit., pense que Marc et Luc attribuent, sans le dire, la propriété du

tombeau à Joseph. Cette opinion 'est probable pour Marc, s'il a pensé au texte

d'Isaïe ; elle l'est moins pour Luc, qui semble plutôt ne pas s'être posé la

question de propriété. Jn. xix, 41-42, qui y a pensé, mais qui associe Nico-

dème à Joseph, la résout en sens contraire à Matthieu ; il pouvait avoir ses

niisons de n'attribuer pas à Joseph le jardin où il a placé le tombeau (cf. QE.

898).
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finir avant la nuit. C'est ainsi que Jésus aurait été mis par un étran-

ger dans une tombe d'emprunt.

Marc, xv, 47. Et Mattii. xxvii, 61. Et Luc, xxm, 55. Et

Marie de Magdala et il y avait là Marie de l'ayant suivi, les

Marie de José regar- Magdala et l'autre Ma- femmes qui étaient

daient où on le dépo- rie, qui étaient assises venues avec lui (Jésus)

sait. en face du tombeau. de Galilée considé-

rèrent le sépulcre et comment son corps y avait été déposé. 56. Et s'en

étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Et le

jour du sabbat, elles se tinrent tranquilles, selon le précepte.

Quelques femmes seulement regardaient faire le pieux Joseph '.

D'après Marc et Matthieu, il n'y en aurait eu que deux, Marie de

Magdala et Marie mère de José; d'après Luc, tout le groupe des

femmes galiléennes aurait suivi Joseph d'Arimathée au sépulcre.

L'indication de Marc pourrait n'avoir qu'une précision apparente;

mais, vu la tendance du troisième Evangile à généraliser les données

antérieures touchant les témoins de la passion, l'indication de Marc

est à regarder comme primitive relativement à Matthieu et à Luc.

Les deux femmes s'éloignent après Joseph, ayant bien noté l'en-

droit du sépulcre et sa disposition tant intérieure qu'extérieure.

Cette observation tend à corroborer la valeur de leur témoignage,

et, comme tous les autres détails du récit, elle est conçue en vue

de la découverte du tombeau vide. Marc tient à dire que ce sont les

mêmes personnes qui ont vu l'ensevelissement et trouvé le sépulcre

sans cadavre ; c'est par là, non par l'hypothèse de rédactions super-

posées -, que s'explique la mention réitérée des femmes. Marc a voulu

seulement y introduire quelque variété en en faisant assister un

1. Me. 47. f, ok Mapt'ac f, Mxyoa>.r,vr; /.xl Mapta f, 'Iroif^o; (cf. v. 40, supr. p. 697,

a. 1. « Marie de José » devrait se traduire : « Marie fille de José »>. D, lit Maota

Iaxcâ^ou. Ss. : « Marie, fille de Jacques »') iôsoipouv jtou tsôstTat D, kQzxizvxo rôv

TOJtov ot.o-j -.). Mt. 01. rjv os èxsï Mapfajj. r
t
MaySaX^vr, za ;

. r
t

aXXî] Mapta, xad^usvzt

«rclvavTi Toi Tâçoj. Il est assez curieux que Matthieu réserve le OewpTJua: pour
xxvin, 1. Le. îJ5. y.xixy.oXo-jfiT^x'sx: o

-

£ xl l> mss. lat. ont oûo, au lieu de ai, ce qui

pourrait bien être une correction voulue pour l'accord avec Me. xv, 47 ; Mt.
xxvn, 61; xxvin, 1) yuvaîxeç, aÎTcveç tJtxv suveXijXuôuïai h. ttj; Vxhlx'.x; cf. v. 49,

supr. p. 698, n. 2) ÊOeaàav-o to [xvtjjxsîov xat ô>ç èxéOir] -J> ?o>;j.x xùrou paraphrase

de Me 47), 56. xtr.o'zz^v^xix: oï f]Toîu.aiav àpt.Warx y.xl u-iox.

2. J. Weiss, AE. 341.
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grand nombre à la mort de Jésus, deux à sa sépulture, et trois à la

découverte du tombeau vide.

Luc dit que les femmes préparèrent des parfums ce soir-là : ou

bien il anticipe sur la marche réelle des faits, ou bien il suppose

que le vendredi n'était pas un jour de fête, ou que les femmes ont

travaillé dans la soirée en violant le sabbat; mais cette dernière

hypothèse est à peu près contredite par Luc lui-même '. La première

paraît la plus vraisemblable.

La valeur historique de tout ce récit n'est pas a discuter indépen-

damment du suivant. Le témoignage de Paul 2 ne peut lui servir

de recommandation 3
. Paul dit que Jésus a été enseveli, « selon les

Ecritures » ; il savait donc que le corps du Crucifié avait été mis eu

terre, et il trouvait le fait annoncé dans l'Ancien Testament, comme
la mort et la résurrection du Christ. Cette attestation peut n'avoir

aucun rapport avec ce que Marc raconte. Supposons que la coutume

ait été de ne pas laisser les corpsdes suppliciés à l'abandon, à raison

des scrupules que les Juifs avaient touchant les cadavres, et que le

corps de Jésus ait été déposé dans une espèce de fosse commune '
J

,

avec les deux voleurs, Paul aurait pu dire ce qu'il a dit. On ne peut rien

déduire de son assertion pour ce qui concerne Joseph d'Arimathée

et les circonstances particulières indiquées dans Marc. 11 est infini-

ment probable que Paul ignore Joseph , comme il ignore la

découverte du tombeau vide par les femmes galiléennes. La pré-

sence de celles-ci à Jérusalem, autour de Jésus et des disciples, peut

être une donnée de l'histoire, et même leur présence sur le Calvaire :

mais cette donnée était tout à fait accessoire dans la tradition, tant

qu'on ne songea pas à faire de ces femmes, qui pouvaient bien, en

effet, être restées à Jérusalem quand tous les apôtres étaient déjà

partis, les premiers témoins de la résurrection.

Matth. xxvii, 62. Et le lendemain, qui était après la préparation, les

chefs des prêtres et les pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate,

63. disant : « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a

dit, quand il était encore en vie : « Après trois jours je ressusciterai. » 64.

1. V. 56 b.

2. I Con. xv, t. zai oxi Ètaçiq... zaïi Ta; vpatj,»:. Cf. Rom. vi, 4.

3. Ainsi que l'admettent Brandt, 300, 312; HoLTZiMANN', 104.

4. Cf. supr. p. 627, n. 4, ce qui a été dit à propos de Ilakeldama.
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Ordonne donc que le tombeau soit bien gardé jusqu'au troisième jour, de

peur que ses disciples ne viennent l'enlever et ne disent au peuple : « Il

est ressuscité des morts »
; et la dernière imposture serait pire que la pre-

mière. » 65. Pilate leur dit : « Avez une garde. Allez, gardez comme vous

l'entendez. » 66. Et il allèrent s'assurer du tombeau en scellant la pierre

avec la garde.

Le rédacteur du premier Evangile joint au récit de Marc une

courte notice qui est en rapport avec une autre addition faite par

lui dans le récit de la résurrection. La formule bizarre, « jour

d'après la préparation [

», qui est employée pour désigner le sabbat,

vient tout simplement de ce que le narrateur, ayant omis, au com-

mencement du paragraphe précédent, l'indication de Marc 2
:

« comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du

sabbat », n'a pas voulu la laisser tomber tout à fait, et s'en est servi

en cet endroit. L'intervention des pharisiens, qui n'ont point paru

dans le procès ni au Calvaire , n'est pas attendue : c'est que

l'évangéliste n'est plus soutenu par aucune tradition écrite, et qu'il

interprète lui-même la tradition orale dont il dépend. Il parle

des pharisiens, parce que l'annonce de la résurrection dont il va

tirer parti un peu plus loin, pour le discours qu'il fait adresser à

Pilate, a été dite devant des pharisiens 3
. Il est vrai que ces der-

niers ont entendu Jésus en Galilée, et que ceux du présent récit

vivent à Jérusalem. Cette difficulté ne compte pas pour le narra-

teur, dont le point de vue n'est pas celui d'un historien exact, mais

d'un apologiste qui répond aux objections des Juifs.

La désignation : c< chefs des prêtres et pharisiens », a quelque

chose de vague. Il ne s'agit ni du sanhédrin, ni du corps sacer-

dotal, ni du parti pharisien, mais des principaux ennemis de Jésus 4
.

Prêtres et pharisiens sont donc censés venir trouver Pilate et lui

faire part de propos qui avaient été tenus par le prophète galiléen,

qu'ils traitent d'imposteur •'. Celui-ci a dit qu'il ressusciterait le

troisième jour après sa mort ; ses disciples seraient capables d'enlever

1. V. 62. ttj ok ijiaupiov, fJT'.ç Ittiv 'j.-.-'x ty," rcapoKrxsurîv, Tj'/rj/Or^xv o :
. ipyispsï? xa ;

.

(y. çapiaaïoi repos FUiXârov.

2. xv, 42 ; supr. p. 700, a. 1.

3. xu, 40; I, 993,997-998.

4. B. Weiss, E. 166.

.'i. V. 63. ixetvoç ô reXàvo?. Cf. II Cor. vi, 8; II Jn. 7.
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son cadavre 1

,
pour faire croire qu'il est vraiment ressuscité; ce

dernier mensonge, s'il pouvait s'accréditer, serait encore plus grave

dans ses conséquences que le premier -, la prétention messianique

affectée par Jésus.

On remarquera qu'il ne s'agit pas de paroles rapportées, mais de

paroles que les interlocuteurs de Pilate se souviennent d'avoir

entendues 3
. L'évangéliste a certainement visé quelque passage des

discours qui ont été reproduits par lui, et ce passage ne peut être

cherché dans les instructions qui ont été adressées aux seuls dis-

ciples. Il s'agit donc de l'endroit où il est dit que le Fils de l'homme

restera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre, comme
Jonas est resté trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson '*.

Or il se trouve que ce développement sur le signe de Jonas appar-

tient à la rédaction "', non au discours primitif, tout comme le pré-

sent récit lui appartient en propre, et ne vient pas de Marc ni

d'aucune autre source écrite. La comparaison de Jonas dans le pois-

son, avec le Sauveur dans le tombeau, est destinée, dans la pensée de

l'évangéliste, à préparer le récit qu'on vient de voir, de même que

celui-ci prépare ce qu'on lira dans l'histoire de la résurrection.

Le tout procède d'une même tradition, préoccupée de répondre aux

objections que les Juifs, longtemps après la mort et la résurrection

de Jésus, faisaient aux disciples de l'Evangile '*.

Les Juifs disaient que la résurrection n'était pas un trait messia-

nique annoncé par les prophètes : on leur montrait Jonas, figure du

Christ. Ils disaient encore que le sépulcre trouvé vide, le premier

jour de la semaine après la mort du Sauveur, ne prouvait pas que

Jésus fût ressuscité, car les disciples avaient fort bien pu enlever

son corps : on leur répondait que le sépulcre avait été surveillé, que

l'enlèvement n'était pas possible, et que, si les soldats gardiens du

tombeau n'avaient été achetés par les prêtres, ils auraient rendu

témoignage à la résurrection 7
. Les prêtres les avaient payés pour se

1. V. Ci. L et d'autres mss. ajoutent vj/.tcÎç avant -/.Xs<}foatv. De même Ss. Sp.

A rm

.

2. xal saxat fj Èa/âtr) -Àxv7] yeîpwv Trj; nptÔTriç. Cf. p. 709, n. o.

3. V 63. ÈjAvr)TOria£v 07i ûizi'i k'rt Tojy • as :x rpsïj T)[xipaç îyèipopai.

4. Cf.HoLTZMANN, 296 ; B. Weiss, E. 167.

5. Cf. I, 998-999.

6. Holtzmann, 296.

7. Cf. Brandt, 333-336.
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1

taire, et avaient eux-mêmes répandu cette fable absurde, que le

corps avait été enlevé pendant le sommeil des gardes. L'argument

tiré de Jonas a la valeur d'autres arguments exégétiques. L'accusa-

tion d'avoir enlevé le corps de Jésus a dû être formulée assez tardi-

vement contre les disciples, car il n'en est question ni dans les

anciens documents évangéliques, ni dans les Epîtres de Paul, ni

dans les Actes des Apôtres. Il semble que les conditions dans les-

quelles s'affirma d'abord la foi à la résurrection de Jésus ne permet-

taient pas à cette accusation de se produire, et qu'on se contenta

longtemps de nier ce qu'afirmaient les disciples. Gomme ceux-ci

avaient quitté précipitamment Jérusalem, sans savoir même ce qui

était advenu du corps de Jésus crucifié, on ne put songer d'abord

à les accuser de l'avoir pris, d'autant qu'ils n'alléguaient en preuve

de la résurrection que les apparitions du Christ et les textes

bibliques. L'accusation n'a pu être formulée qu'après que la preuve

du tombeau vide eut été mise en circulation. La réponse de Matthieu

est en rapport avec l'accusation, et n'a pas plus de réalité.

Dans la combinaison adoptée par le narrateur, Pilate autorise

<( les chefs des prêtres et les pharisiens » à faire garder le tombeau.

Pilate leur dit : « Ayez une garde ' », c'est-à-dire : « vous n'avez

qu'à prendre une garde, et je mets des soldats à votre disposition. »

On peut traduire : « Vous avez une garde 2 » ; mais cela ne pourrait

s'entendre que des gardiens du temple
J

3
, et l'on voit par la suite

qu'il s'agit de soldats romains. Supposé qu'il y eût de ces soldats dans

le temple, pour maintenir l'ordre et surveiller ce qui se passait, ils

n'étaient pas sous le commandement des prêtres. Pilate, en per-

mettant à ceux-ci d'emmener des soldats, les charge de régler le détail

des précautions à prendre. Ils s'en vont garantir le tombeau contre

toute effraction, scellant la pierre, c'est-à-dire passant au travers

de la pierre qui fermait le sépulcre un fil ou cordon asujetti à ses

deux extrémités avec de la terre sigillée. Les soldats sont là pour

empêcher toute violation des sceaux.

1. V. 65. ïçï] x'jtoï; ô Wiù.i-.ot' i/i-.i xovrc&iSîatv (D. sjÀx/.a; ; mss. Int. « custo-

des ») ••j^ay£T£ àaçaXîoaaOs w; ot'SaTS. Le premier impératif est coordonne aux

deux derniers.

2. Vg. (Ss.) : « habetis custodiam ».

3. « Quid enim opus erat, ut sacerdotes a prseside milites peterent, si milw

tes ipsi quos adhibere possent babuissent ? » Maldonat, I, 643.
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Les mots : « avec la garde ' », ont causé du souci aux interprètes :

les uns les rattachent au participe : « scellant la pierre'2 », comme
si le concours des soldats eût été nécessaire pour cela ; ou bien au

verbe : « ils s'assurèrent du tombeau 3 », nonobstant le membre de

phrase interposé ; d'autres traduisent fort librement : « avec la

garde » par : « en installant la garde » ; on a supposé même une

transposition accidentelle 4
, et renvoyé la formule gênante au com-

mencement de la phrase : « Et s'en étant allés avec la garde, ils

s'assurèrent du tombeau en scellant la pierre. » Ce sens est très

satisfaisant, mais il ne paraît pas nécessaire, pour l'obtenir, de

modifier le texte. La phrase telle quelle est paraît signiiier que

les chefs des prêtres et les pharisiens partirent avec la garde, et,

moyennant son concours, s'assurèrent du tombeau en le scellant '.

La présence de gardes autour du sépulcre a été complètement

ignorée de Marc, de Luc et de Jean. Même dans le premier Evan-

gile, les femmes qui se présentent au tombeau, le matin de la résur-

rection, ne s'occupent pas deux, non plus que l'ange. Ils seront

« comme morts ». La légende, qui a créé ces témoins muets, a déve-

loppé leur rôle dans les Evangiles apocryphes 11
.

1. V. 66. ol oï Tcopêuôlvxe? TjaçaXiuavTO tov Totoov oçpayîcravTes tov XïQgv u.eTa xîj;

xo-j7T'-»3ix; (D, twv tpuXàxwy ; mss. lat. Vg. « cum custodibus <>).

2. De Wette, Holtzmann, etc.

3. B. Weiss, Schanz, etc.

4. Brandt, 330, d'après Michelsen

.

5. Cf. Dan. vi, 18.

6. Ev. de Pierre, 28. « Et les scribes, les pharisiens et les anciens s'étaient

assemblés, apprenant que tout le peuple murmurait et se frappait la poitrine

en disant : « Puisque ces grands miracles sont arrivés à sa mort, voyez com-
bien il était juste ! » (cf. Le. xxni, 47). 29. Et les anciens eurent peur, et ils

vinrent trouver Pilate pour lui faire une demande et lui dire : « Donne-nous

des soldats pour que nous gardions son tombeau pendant trois jours iïr.l tpsTç

f,;j.ioa; ; cf. Mt. 63 ; supr. p. 710, n. 3), de peur que ses disciples ne viennent

le ravir, que le peuple ne croie qu'il est ressuscité d'entre les morts, et qu'on

ne nous fasse du mal » (-/.al jtoL7]'atD<Jiv r^xv/ xàxa; cf. Mt. G4, supr. p. 710, n. 2). 31.

Et Pilate leur donna le centurion Pétronius (c'est le nom qu'il faut à l'homme

qui garde « la pierre » du sépulcre) avec des soldats pour garder le tombeau
;

et des anciens et des scribes vinrent avec eux au sépulcre. 32. Et roulant une

grande pierre (cf. Mt. 60 ; l'apocryphe n'a rien dit de cette pierre en décrivant

l'ensevelissement), avec le centurion et les soldats, tous ceux qui étaient là

(cf. Mt. 66. p.£xà x/j; xouaTtoStaç, supr. n. 1) la placèrent à la porte du sépulcre, 33.

elils y apposèrent sept sceaux; et plantant là une tente, ils firent la garde. 34. Et
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Marc, xvi, ] . El

quand le sabbat fut

passé, Marie de Mag-

dala, Mariede Jacques,

et Salomé achetèrent

des parfums pour venir

l'embaumer. 2. Et de

grand matin, le pre-

mier jour de la se-

maine, elles arrivèrent

au tombeau, quand le

soleil venait de se

lever. 3. Et elles se

disaient entre elles :

« Qui nous ôtera la

la pierre de l'entrée

du sépulcre ? » 4. Et

levant les yeux, elles

virent que la pierre

avait été ôtée; car elle

était fort grande. 5.

Et étant entrées dans

le sépulcre, elles virent

un jeune homme assis

à droite, vêtu d'une

robe blanche, et elle>

furent très effrayées.

6. Et il leur dit : « Ne
vous effrayez pas. Vous

cherchez Jésus le Na-

zaréen, qui a été cru-

cifié. Il est ressuscité ;

il n'est point ici. Voici

le lieu où on l'avait

déposé. 7. Mais allez

dire à ses disciples et

à Pierre : « Il vous pré-

cède en Galilée ; là

vous le verrez, comme
il vous l'a dit. » 8. Et

sortant du sépulcre,

elles s'enfuirent ; car

Mattii. xxviii, 1

.

Et après le sabbat,

au lever du premier

jour de la semaine,

Marie de Magdala et

l'autre Marie vinrent

voir le tombeau. *2. Et

voilà qu'il se fit un

grand tremblement de

terre ; car un ange,

descendant du ciel et

s'avançant, ôta la pierre

et s'assit dessus. 3. Et

son aspect était comme
un éclair, et son vête-

ment blanc comme
neige. 4. Effrayés à sa

vue, les gardiens trem-

blèrent et devinrent

comme morts. 5. Et

l'ange, paenant la pa-

role, dit aux femmes :

« Ne craignez pas,

vous ! Car je sais que

vous cherchez Jésus,

le crucifié. G. Il n'est

pas ici ; car il est res-

suscité, comme il l'avait

dit. Venez, voyez le

lieu où il était couché.

7. Et allez vite dire à

ses disciples : « Il est

ressuscité des morts,

et il vous précède en

Galilée. Là vous le

verrez. » Voilà que je

vous l'ai dit. » 8. Et

s'éloignant prompte-

ment du sépulcre, avec

crainte et grande joie,

elles coururent porter

la nouvelle à ses dis-

Luc, \xiv, 1 . Et le pre-

mierjourde la semaine,

de grand matin, ellc>

vinrent au sépulcre,

portant les parfums

qu'elles avaient pré-

parés. 2. Et elles trou-

vèrent la pierre ôtée

du sépulcre ; 3. y étant

entrées, elles ne trou-

vèrent pas le corps de

Jésus. 4. Et tandis

qu'elles ne savaient

qu'en penser, deux

hommes se présentè-

rent à elles, avec des

robes éclatantes. 5. Et

comme elles étaient

devenues craintives et

qu'elles baissaient les

yeux à terre, ils leur

dirent : « Pourquoi

cherchez-vous le vivant

parmi les morts ?o. [Il

n'est pas ici, m.iis il est

ressuscité]. Rappelez-

vous comme il vous a

parlé quand il était

encore en Galilée, 7.

disant qu'il fallait que

le Fils de l'homme

fût livré aux mains

des hommes pécheur>.

qu'il fût crucifié, et

qu'il ressuscitât le troi-

sième jour. » 8. Et

revenues du sépulcre,

elles annoncèrent tout

cela aux Onze et à tous

les autres. 10. C'étaient

Marie de Magdala
;

Jeanne, Marie de Jac-
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elles étaient saisies de ciples. (.L Et voilà que ques, et les autres

tremblemenlet d'épou- Jésus vint à leur ren- d'avec elles, qui dirent

vante. Et elles ne di- contre , en disant : cela aux apôtres. 1 1

.

rent rien à personne, « Salut! » Et s'appro" Et ces discours leur

car elles avaient peur, chant, elles saisirent parurent une rêverie,

ses pieds et se proster- et ils ne les en crurent

lièrent devant lui. 10. point.

Alors Jésus leur dit :

« Ne craignez pas. Allez

avertir mes frères qu'ils

partent pour la Gali-

lée, et là ils nie ver-

ront. »

Dans Marc, les trois femmes que révangéliste a désignées nom-
mément parmi celles qui assistaient à la mort de Jésus ', achètent,

le samedi soir, après le coucher du soleil, des parfums pour embau-

mer le corps de leur Maître 2
. La pensée de la résurrection leur est

donc entièrement étrangère. Elles ne se souviennent pas d'avoir

le matin, au lever du sabbat, beaucoup de gens vinrent de Jérusalem etdes envi-

rons pour voir le sépulcre scellé. » Du passage de ÏÉv. des Hébreux (s. Jérôme,

De vir. 2) : « Dominus autem cum dedisset sindonem servo sacerdotis, ivit

ad Jacobum et apparuit ei », on a conclu que, dans cet apocryphe, la garde

du tombeau était faite par des serviteurs du temple (cf. Me. xiv, 43, 47), et l'on

a même trouvé celte indication préférable à celle de Matthieu (Cremer, ap.

Brandt, 332 ; A. Réville, II, 462). La représentation de Jésus sortant de sa

tombe atteste le caractère tout à fait secondaire de cette description (Brandt,

loc. cit.), et la substitution du serviteur du grand prêtre au centurion ne prouve

rien, si ce n'est l'esprit judaïsant de la rédaction, qui s'accuse de même dans

l'anticipation de la venue du Christ à Jacques (cf. I Cor. xv, 5-8).

1. Cf. xv, 40 (47); supr. p. 696.

2. V. 1. xaî 8iayEvo;j.Évou tou aap
t
3âtou Mafia r

t

MayoaXrjvr) /.ai Màpîa f, tou 'IaxoS-

pVj /.ai SaÀoitAY] r)ydfasav àpoi|j.aTa ï'va ÈXôoyaai âXstywaiv ajtdv. D (lat. n) omet les

noms et lit simplement, continuant xv, 47 : /al nopeuOêtaai fjydpaaav àpw;xara t'va

aùxôv àXetjwatv. Lat k : « Et sabbato exacto abierunt et adtulerunt aromata »

etc. Ss. : « Marie, fille de Jacques ». Cette Marie est certainement la même
qui s'appelait « Marie de José », xv, 47, et « Marie mère de Jacques et de

José », ou « Marie fille de Jacques et mère de José », xv, 40 (cf. supr. p. 696,

n. 1). Il y aura eu plutôt quelque confusion dans la tradition du texte, qu'une

double tradition sur le père de la seconde Marie, Jacques selon l'une, José

selon l'autre, que Marc aurait conciliées en gardant Jacques comme père, et en

faisant de José le fils de cette Marie (hypothèse de Welluausen, Me. 144).
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entendu dire à Jésus qu'il ressusciterait le troisième jour après sa

mort. On remarquera que l'idée d'embaumer un cadavre déjà ense-

veli, et enfermé dans le tombeau depuis deux jours, n'est pas très

naturelle. Mais il fallait un motif pour amener les femmes au

sépulcre.

Le lendemain donc, de grand matin, les femmes quittent la

maison où elles étaient logées à Jérusalem, et elles arrivent au

tombeau lorsque le soleil venait seulement de se lever 1
. Ni les

femmes ni le narrateur ne semblent soupçonner que le sépulcre soit

gardé, comme le raconte le premier Evangile. Les femmes se préoc-

cupent seulement de la pierre qui fermait le caveau, et elles se

demandent comment elles pourront la détourner pour entrer dans

la chambre sépulcrale 2
. Avec un tombeau scellé et des soldats

pour le garder, il n'y avait aucune possibilité de pénétrer près du

corps, et c'est ce que le rédacteur du premier Evangile a fort bien

compris. Il s'est contenté de dire que les femmes allaient « voir le

tombeau », comme si elles n'avaient eu d'autre intention que de

venir pleurer devant l'endroit où reposait le corps du Sauveur.

Les deux Marie et Salomé s'avançaient tristement, les yeux

baissés. A une petite distance du sépulcre, elles lèvent la tête et

s'aperçoivent, non pas qu'il y a des soldats romains près du monu-

ment, mais que la pierre a été détournée 3
. On doit supposer que

le caveau avait été creusé dans une éminence du rocher, en sorte

que l'ouverture se trouvait sur un plan vertical. Les femmes cons-

tatent que la pierre n'est plus contre l'entrée du tombeau, mais à

1. V. 2. x.ai Xiav -o»n -Jj u.ta iwv uajîpaTtov Ipyçovxai lr.\ xo [avtjjasîov, ivatTEÎXavroç

tou ï]Xiou. D. y.7.1 êpyovtai -p»o\' >j.:xç aaS^âtou i~l ~à ;j.vr
(

usî'ov, àvaTÉXXoVTOç tou

f
(

X;'oj.

2. Y. 3. v.7.1 eXsyov rcpôç iajTa; 'xiç à.-ov:j\'.?ii rjjxtv iôv XtOov ïv. rrj; Oûpa^ tou \>.-rr\-

jaeîou. D (rass. lat. Ss.) amène aussitôt la remarque r\-/ yàp [J-éya? atpoSpa, et

continue : /ai È'pyovtat /.ai Eupîaxoudiv à-o/.î/.'jXiaur/ov tôv ÀiOov. Lat. A', présente une

glose singulière entre le v. 3 et le v. 4 : « Subito aulem ad horam tertiam tene-

brae diei (die ?) factae sunt per totum orbem terrae, et descenderunt de

eœlis angeli et surgent (surgente, surgentes, surgit ?) in claritate vivi dei et

viri duo?) simul aseenderunt cum eo, et continuo lux facta est. 4. Tum illae

accesserunt ad monumentum et vident revolutum lapidem, fuit enim mag-

nus nimis. » Singulière glose, qui paraît empruntée à trois endroits différents

de YÉv. de Pierre, 15, 22, 36-40; supr. p. 679, n. 1 ; infr. p. 734, n. 2.

3. V. 4. /.al àvajîXs'La-ja'. Oswpouffiv o-: àva/.s/.jXtaTai ô Xt'Oo? "ïjv yàp [jiya; 33000a.
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côté. Lévangéliste observe en cet endroit que la pierre était très-

grande : cette réflexion n'a pas pour objet d'expliquer comment les

femmes ont pu reconnaître à distance que la pierre était détournée,

car ce n'est pas à la grandeur de la pierre, mais à la place où elle se

trouve, qu'on reconnaît le dérangement ; il s'agit de faire comprendre

pourquoi les femmes craignaient de ne pouvoir entrer *, en sorte

que l'explication eût été mieux placée après les paroles qui

expriment cette crainte 2
. Ainsi la pierre est ôtée avant l'arrivée des

femmes, parce que le Christ est ressuscité au lever du jour. Evi-

demment la pierre a été détournée par un miracle de la puissance

divine, au moment où Jésus est sorti du tombeau, à moins qu'elle

n'ait été écartée par le jeune homme que les femmes trouveront à

l'intérieur. En tous cas, il est sous-entendu que la pierre devait

être ôtée pour que Jésus pût sortir.

Les choses se passent à peu près de la même façon dans Luc, si

ce n'est que les parfums sont censés préparés de lavant-veille, et

que le récit n'est chargé d'aucun détail descriptif: le premier jour

de la semaine, dès les premières lueurs du jour, les femmes viennent

au tombeau, avec les parfums qu'elles ont préparés, et elles

trouvent la pierre miraculeusement ôtée 3
. Luc n'avait pas dit

qu'une pierre eût été roulée à l'entrée du sépulcre ;
mais c'est que

la chose allait de soi, et il est nécessaire maintenant d'en parler
;

lévangéliste néanmoins s'exprime comme s'il en avait dit quelque

chose auparavant, parce qu'il se conforme à Marc, où la pierre

avait été déjà mentionnée. On voit, par la conclusion du paragraphe,

que l'évang-éliste amène au tombeau tout le groupe des femmes

galiléennes. Il est difficile de voir pourquoi Luc, à la différence de

Marc, écrit que les femmes arrivent au tombeau quand le jour ne

1. B. Weiss, Mk. 242.

2. Cf. p. 715, n. 2.

3. V. 56 h. xai rô uèv aàjB^arov f
(

Tj/a7av xarà tyjv IvToXrJv, xxiv, 1 . ~rj oï [jua twv

oajB[jâx'av opÔpou (3a6s'co; ht:', to avrjaa rçXGov çipouTai a fj-oiuaTav apoSuara. 2. eûpov oï

côv Xt'Oov àîzoxE/'.-jXiTaHvov àjzo -ou [j.vï)u.swu. D omet les mots xaià t. è. à la fin du

v. 56 ; de même (avec Ss. Se. mss. lai. sah.) àpoS^ata à la Gn de xxiv, 1, mais en

ajoutant, après 7j-:oi;j.aaav, xaî tivs; aùv aurai; (AX etc. deux mss. lat. Ss. Se), ce

qui correspond à la lecture <5ûo dans xxm, 55, et n'a pas- de signification autre-

ment; D (lat. c, sah.) ajoute encore : iXoytÇovTO 8è Iv saurai;, ti'ç apa àftoxuXurst

tÔv XîOov, d'après Me. 3, ce qui ne s'accorde pas très bien avec le commence-
ment du v. 2, que D corrige d'ailleurs en lisant : èXôouaai o\ eûpov xtX.
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faisait que de se lever : le Christ était donc ressuscité avant l'aurore.

L'association symbolique de la résurrection du Sauveur avec le

lever du soleil aura été sans doute sacrifiée à l'intérêt apologétique :

si les femmes sont arrivées au tombeau dès la première heure,

personne n'avait pu y venir depuis le vendredi soir, et le corps

n'avait pu être enlevé '
; tout ce qui s'était passé ne pouvait être

que l'œuvre de la puissance divine.

La mise en scène est tout autre dans Matthieu. « A une heure

tardive du sabbat ». auquel, dit-on, la nuit du samedi au dimanche

est censée appartenir tout entière -, « au lever du premier jour de la

semaine », les deux Marie viennent au tombeau « pour le voir 3 »
;

il n'est pas question de Salomé. La pierre est encore en place

lorsqu'elles arrivent ; mais tout-k-coup, il se fait vin grand trem-

blement de terre 4
, comme il y en a eu déjà un au moment où

le Sauveur est mort 5
. Un ange descend du ciel, ôte la pierre et

s'assied dessus. Comme on trouvera tout à l'heure le tombeau vide,

il faut que Jésus soit sorti sans déranger la pierre ni les sceaux

1. Cf. Jn. xx, 1-2, 13-15 [QE. 906;, où Ton remarque la même préoccupation

apologétique, et où l'objection de l'enlèvement est écartée de façon impli-

cite.

2. B. Weiss, E. 167.

3. V. 1. oils oi actffiâttav, ~ft

È7ttçtoaxoû<iï] sic pav <j»[î|3aTtov, *]X6sv Mapîa r
t

May-

oa/^vf, xaî 7j aÀÀr, Mapta ôswpïjaat tov taçov. Les formules : « tard au sabbat, au

(jour) levant (ou : à l'heure du lever) du premier (jour de la semaine », sont singu-

lières ; la première signifierait naturellement « le soir du samedi », et con-

tredirait la seconde, qui parait signifier « l'aurore du dimanche ». Le rapport

de celle-ci avec Le. xxm, 54, est d'autant plus frappant qu'on ne trouve pas

d'expression semblable dans Marc. Mais de ce passage de Luc il résulte que

la seconde formule peut se traduire : « au commencement du dimanche »,

c'est-à-dire, pour nous, delà nuit du samedi au dimanche ; les deux indications

de Matthieu s'accorderaient parfaitement, mais il faudrait placer la résurrec-

tion du Christ et la visite des femmes dans la soirée du samedi (Brandt. 433
i,

non le dimanche matin. Matthieu combine l'indication de Me. 1, en laissant de

côté l'achat des parfums, avec celle de Me. 2, ce qui change la signification de

cette dernière. L'/sr. de Pierre, 35. xrj o\ vuxtî r
t

iîtéipaxncsv f, xupiaxT[, dépend de

Matthieu et le corrige, en entendant i-'.^uM.iw du commencement du jour

naturel (cf. v. 34. jcpofaç oï imftiox.ov~oç to-j safflixau, supr. cit. p. 712, n. 6) ;

mais on doit noter que, s'il place la visite des femmes le matin, il met la des-

cente de l'ange et la résurrection pendant la nuit infr. p. 734, n. 2).

4. V. 2. x.al \wj ffEiajiôç lysvETO [A:ya;.

5. xxvn, 51, supr. p. 088, n. 2.
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posés par les prêtres, contrairement à ce qu'on a vu pour Marc '. Le

visage de l'ange est brillant comme l'éclair, son vêtement blanc

comme la neige'2
. Les gardes épouvantés se mettent à trembler, et

sont comme morts de stupeur. Ainsi l'ange se trouve attendre les

femmes à la porte du tombeau. Le détail du tremblement de terre

est à expliquer de la même façon que les phénomènes extraordi-

naires du vendredi saint, notamment la commotion qui, dans ce

même Évangile, ouvre les tombeaux d'où vont sortir maintenant

avec Jésus les morts ressuscites s
.

Les interprètes, influencés par les récits parallèles, prennent

généralement ce tableau pour une scène de jour. Il semble néan-

moins avoir été conçu et ne pouvoir s'expliquer naturellement qu'en

scène de nuit. Tout l'ensemble du récit le suppose tel. D'abord

les indications du début : « soir du sabbat, commencement du

dimanche », ne s'entendent bien que des premières heures de la soi-

rée du samedi, qui, pour les Juifs, appartenaient au jour suivant '
; la

nuit convient certainement mieux comme cadre à l'apparition lumi-

neuse de l'ange ; la démarche des gardes auprès des prêtres est

censée se faire pendant la nuit, et prêtres et gardes se concertent pour

substituer aux miracles nocturnes de la résurrection et de l'ange b
rapt nocturne des disciples 5

; grâce à cette anticipation de la résur-

rection, avec une géographie complaisante et une perspective un

peu vague, Matthieu semble vouloir mettre l'apparition du Christ

aux Onze à la fin du premier jour de la semaine 6
; Jésus n'est resté

dans le tombeau que la durée d'un sabbat, ce qui peut n'être pas

exempt de signification symbolique ; enfin l'hypothèse du rapt se

trouve exclue à la fois par la circonstance de la garde et par celle

du sabbat, ce qui était encore un avantage appréciable pour l'évan-

géliste.

1. Il est peu croyable que l'ange détourne la pierre pour laisser passer Jésus

(opinion de Wellhausen, Mt. 150), puisque l'évangéliste ne dit pas que le res-

suscité soit sorti à ce moment.

2. V. 3. rjv Sî f, sîôix aùroj w; k<jzpàm/„ Jtai to êvSujia aw-jou Xsuxôv w; /_tiov. CI.

xvii, 2 (supr. p. 33) ; Act. i, 10.

3. xxvn, 52 ; supr. p. 088, n. 2.

4. Cf. supr. p. 717, n. 2.

5. V. 13 ; infr. p. 736.

6. Cf. Bhandt, 143-444.
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Marc met les deux Marie et Salomé en présence du sépulcre

ouvert ; elles y entrent, voient un jeune homme assis à droite,

vêtu d'une robe blanche, et sont tout effrayées à son aspect '. Le

jeune homme ne peut être qu'un ange ; son costume 2 et son dis-

cours le font connaître assez pour un habitant des cieux. La place

qu'il occupe doit être en rapport avec la position présumée du corps

de Jésus dans le tombeau, mais l'indication de la droite a sans doute

par elle-même une signification : il ne conviendrait pas qu'un ange

apparût à gauche 3
. On doit supposer que le corps avait été déposé

dans une sorte de niche creusée dans la paroi de la caverne sépul-

crale. L'ange rassure les femmes par une parole bienveillante, se

montre au courant de leurs intentions, leur annonce que Jésus est

ressuscité, leur faisant voir qu'il n'y a plus rien à l'endroit où le

corps a été déposé ; puis il les invite à prévenir Pierre et les autres

disciples que le Maître les attend en Galilée, qu'ils le verront là,

comme lui-même le leur avait prédit 4
. Les femmes sortent du

sépulcre et s'enfuient épouvantées ; leur frayeur même est si grande

qu'elles ne racontent à personne ce qu'elles ont vu '.

Gomment se fait-il qu'on l'ait su, puisqu'elles n'ont rien dit? On
peut soutenir qu'elles se turent pendant un certain temps, et ne

parlèrent de ce qu'elles avaient vu qu'après les apparitions du Sau-

veur. L'hypothèse n'est ni à démontrer ni à réfuter en toute certi-

tude, puisque le texte authentique du second Evangile s'arrête

précisément en cet endroit ; mais on peut douter qu'elle soit entiè-

rement conforme à la pensée de l'auteur. Dans son discours, l'ange

1. V. 5. xx !
. SKiîXOovaat tl; ~ô uym&siov siSov vsavcoxov xaO^asvov èv to?; oi;:o r

.: juspi-

PêpXrijiivov jToÀrjv Xeuxrjv, /.xi i:s6a;j.[jrJ0ri'jav (cf. ix, lo ; xiv, 33, passages qui appar-

tiennent au rédacteur).

2. Cf. ix, 3, etsupr. p. 718. n. 2.

3. Cf. xiv, 62,

4. V. G. ô os Àsys'. aj-x?ç '[iij Èx0au.S;ï<j6s ' Irijouv Çtjtsïts tov NaÇotpîjvôv tov èarau-

pwjisvov r
(
yip6r,, ou/. stu'.v o>ov Vos ô -or.o; orcou sôïjxav aùrov T. àÀÀi ujïàysTS sl'roxxe toï;

[xaOïixaïs aùxoà xai ;w LTsTpw ar. npodrye*. I), îoVJ Kpodyta ; lat. k, « praecedo ») 6;j.i;

a; TV TaX'.Xaiav •sxst aùtov (D, A-

, as) oij/saôê, /.a9o>; sïray
I

D, sl'pïjxa; k, « vobis

dixi » ; d'autres mss. lat. ont également « dixi », sans doute par influence de

Mr. 7) ujjLtv.

ii. \ . H. /.%'. i;ùJ)o\)ix'. ïç'jyov àwtà toj u.VTju.£tpu, s './£>.< y*p xÙtx; t>ojao; xa*. exTcaacç,

xai ouSevt oùSsv eîjiov ifo^oûvco yào. Ss. lit seulement : « Et ayant entendu cela,

elles sortirent et s'en allèrent, et elles ne dirent rien à personne, car elles

étaient effrayées. »
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se réfère à une promesse que Jésus a faite à ses disciples avant de

mourir. Ce ne peut-être que la parole insérée dans l'avertissement

donné par le Christ à ses disciples après le festin eucharistique 1
:

« Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »

Or cette annonce, on l'a vu, n'appartient pas à la source de Marc
;

elle a été insérée par l'évangéliste en vue de préparer le discours

de l'ange, comme le discours de l'ange est destiné, soit à préparer

le récit d'une apparition galiléenne, soit plutôt à faire droit à la

tradition concernant les apparitions du Christ en Galilée.

On admet volontiers 2 que le discours de l'ange et son apparition,

l'un étant la raison d'être de l'autre, appartiennent à la catégorie

des inventions merveilleuses, et qu'ils servent d'ornements légen-

daires à de simples faits, qui seraient la découverte du tombeau vide

par les femmes, le départ des disciples pour la Galilée postérieure-

ment à cette découverte, l'apparition ou les apparitions du Christ à

Pierre et aux apôtres revenus en Galilée : les femmes auraient quitté

Jérusalem avec Pierre et les autres disciples, sans leur communiquer

l'étrange découverte qu'elles avaient faite ; lorsqu'elles se déci-

dèrent à parler, la troupe était déjà loin de Jérusalem, peut-être

arrivée en Galilée; ce qu'elles racontèrent n'aurait pas manqué

d'impressionner les disciples, soit qu'elles aient attendu les appari-

tions pour dire leur secret, soient qu'elles l'aient raconté aupara-

vant.

Ni l'ordonnance du récit de Marc, ni son rapport [avec certaines

données de la tradition primitive ne permettent d'attribuer beau-

coup de probabilité à cette hypothèse. Pris en lui-même, le récit,

pour être d'un merveilleux facile, et bien qu'il contienne des traits

invraisemblables, ne laisse pas d'être homogène. Les femmes

i. Me. xiv, 28; supr. p. 548.

2. Voir par ex., B. Weiss, Mk. 244, et surtout IIoltzmann, 105, 182. D'après

ce dernier, les femmes n'auraient pas été effrayées par l'apparition de l'ange,

mais consternées par la disparition du cadavre. Pourquoi ce sentiment les

aurait-il empêchées de parler ? Il paraît inutile de discuter ici les diverses

hvpothèses concernant l'enlèvement du corps, soit par Joseph d'Arimathée

conjecture de Scholten, jugée probable par IIoltzmann, 105), soit par le

propriétaire du tombeau (Renan, Les Apôtres, 42), soit par les ordres du sanhé-

drin (Schenkel, ap. Brandt, 436; A. Réville, II, 461-463), soit par Marie de

Béthanie (Renan, loc. cit.), soit par les apôtres eux-mêmes (Reimarus, Men-

singa, .'</>. Biiandt, loc. cit. .
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viennent pour embaumer le corps de Jésus : c'est, ou bien qu'elles

sont supposées n'avoir pas entendu les prophéties de la résurrec-

tion, ou ne les avoir pas mieux comprises que les apôtres J
, ou bien

que le narrateur lui-même ne pense pas à ces prophéties, qui n'ont

peut-être pas été rédigées par lui '-'

; l'indication du premier jour de

la semaine, jour du soleil, et l'idée que la résurrection s'est pro-

duite au lever de cet astre, qu'elle vient de se produire au moment
où les femmes, arrivent, « quand le soleil venait de se lever »,

n'est pas sans signification pour l'historien des religions, attendu

que, personne n'ayant vu le Christ sortir du tombeau, on ne peut

pas savoir s'il a attendu au dimanche matin pour en sortir, et pour-

tant Marc le croit, et l'Eglise l'enseigne 3
; l'incident de l'ange et

son discours ne sont pas introduits dans un récit qui les aurait

d'abord ignorés, ils font corps avec tout le reste, ils constituent le

point central et culminant du récit, où l'on ne dit pas que les femmes
aient constaté par elles-mêmes que le corps avait disparu, mais où

l'ange lui-même le leur fait remarquer, en leur déclarant que Jésus

est ressuscité ; la fuite éperdue des femmes et leur silence peuvent

n'être pas des traits bien vraisemblables, mais ils le sont beaucoup

plus eu égard à leur contexte que par rapport à l'hypothèse du

tombeau trouvé vide, sans l'apparition angélique, vu que, dans ce

cas, il y avait place pour de l'étonnement, sans frayeur, et nul motif

de se taire, tandis que la terreur des femmes s'explique par l'appa-

rition céleste et la nécessité de trouver un motif à leur silence ; la

meilleure explication de ce silence est celle des critiques qui l'inter-

prètent de la même façon que le silence imposé aux témoins de la

transfiguration 4
; Marc laisse deviner par là que ce qu'il raconte

n'appartient pas aux souvenirs primitifs concernant la résurrection 5
,

et que la foi au Christ ressuscité ne doit rien a la découverte du

1. Cf. ix, 10,32; supr. pp. 41, Gl.

2. Cf. supr. p. 233, et I, 92.

3. Cf. Gunkel, Zum religionsgeschichtlichen Verstàrulnis des Ar

. T. 79. Il est

difficile d'admettre (avec Wellhausen, Me. 145) que l'indication : « au lever

du jour », ne concerne aucunement la résurrection. Marc n'a pas risqué une
description de celle-ci, mais on ne doit pas supposer le sépulcre ouvert depuis

longtemps quand les femmes arrivent.

4. ix, 9, supr. p. 40.

5. Brandt, 318. Cf. Holtzmann, 183 ; .1. YYeiss, AE. 341.

A. Loisy. — Les Evangiles synopti([iies, II. 46
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tombeau vide ; cette découverte apparaît ainsi comme un argument

en faveur de la foi depuis longtemps acquise.

Le caractère secondaire du récit tout entier semble résulter de ce

que la source de Marc où l'on a trouvé plus haut les seuls rensei-

gnements que l'histoire puisse retenir sur les circonstances du der-

nier repas, de l'arrestation, du jugement et de la mort du Christ,

et même la prophétie de la dispersion des disciples, déjà secon-

daire par rapport à la rédaction originale de cette source, ne pré-

voient pas que les apôtres puissent être encore à Jérusalem le sur-

lendemain de la passion. Le récit du tombeau vide les y suppose
;

mais on dirait que le rédacteur n'a pas osé aller jusqu'au bout de

son hypothèse, puisqu'il ajoute que le message dont les femmes

étaient chargées pour eux n'a pas été réellement transmis. Homme
de foi ardente, avec l'imagination d'un visionnaire, mais esprit

simple, il reste dominé par la tradition qu il veut compléter, et qu'il

corrige maladroitement. S'il a terminé son Evangile, comme il est

possible, par la découverte du sépulcre abandonné, c'est qu il

croyait fournir delà résurrection une preuve matérielle et objective,

moins discutable que le témoignage personnel de ceux qui disaient

avoir vu Jésus ressuscité !. La difficulté de cette preuve a été sentie

plus tard, et Matthieu en a tenu compte. Marc n'en a vu que les

avantages. Mais on dirait qu'il la propose avec tous les ménage-

gements exigés par une tradition qui ne la connaissait pas
;
qui ne

faisait naître la foi à la résurrection que chez les apôtres déjà retour-

nés en Galilée, et qui n'avait absolument rien à dire sur les cir-

constances de la sépulture de Jésus, en tant du moins que ces cir-

constances auraient eu quelque rapport avec la description que

Marc a voulu esquisser de la résurrection. C'est ce qui explique la

bizarrerie d'un rendez-vous à si grande distance, quand le Christ

aurait eu si facile de se montrer sur place à ses disciples. Luc, Jean

et même Matthieu ont senti la difficulté d'une telle combinaison, et

il n'est pas malaisé de voir pourquoi les apparitions ont été rame-

nées à Jérusalem.

Que la découverte du tombeau vide soit néanmoins l'explication

indispensable de la résurrection du Christ le troisième jour après

1. Cf. Brandt, 320, 351 ; J. Weiss, AE. 342-343 ; Wellhausen, Me.

146.
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sa mort *, c'est ce qui n'est aucunement évident. L'incident du

tombeau vide n'était pas nécessaire pour fixer la date de la résur-

rection. Peut-être convient-il de rappeler que la date du vendredi

pour la passion est indiquée seulement dans le récit de la sépulture,

et que le choix de ce jour pourrait appartenir au rédacteur qui a

conçu ou du moins systématisé toute cette histoire de l'ensevelis-

sement et du tombeau vide. Il paraît bien qu'on n'y est pas arrivé

sans quelque tâtonnement. Rien ne prouve que Paul 2
, en affirmant

que Jésus était ressuscité le troisième jour, ait entendu déjà par ce

jour le surlendemain de la mort, le ^dimanche d'après le vendredi

saint. Il pouvait entendre le troisième jour au sens propre, en

plaçant trois jours d'intervalle entre la mort et la résurrection.

En tout cas, il ne fonde pas cette date sur un fait d'expérience,

mais sur « les Ecritures ». Le rédacteur des prophéties de la pas-

sion, qu'on lit dans Marc 3
, dit que Jésus devait ressusciter « après

trois jours » ; cela peut s'entendre du troisième jour, mais cette

indication pourrait être en rapport avec l'interprétation du signe

de Jorias dans Matthieu, et là les trois jours sont des jours

pleins 4
. Le chiffre « trois » est primitif en ce sens qu'il a dû être

admis à peu près en même temps que l'idée de la résurrection :

nombre sacré, qui s'imposait presque pour des motifs non réfléchis
;

placer la résurrection plus tôt aurait semblé supprimer la mort
;

la placer plus tard était inconcevable, parce que ce n'aurait plus été

la résurrection d'un homme ou d'un corps, mais d'une pourriture.

Les rapprochements bibliques ' ont aidé à la fixation du chiffre. Il

n'est pas téméraire de penser que l'adoption du « troisième jour »,

entendu au sens traditionnel 6
, est en rapport avec l'identification

1. J. Weiss, AE. 344.

2. 1 Cor. xv, 4.

3. vin, 31; ix, 31 ; x, 34. Cf. supr. p. 17, n. 1, et I, 177.

4. Cf. Mt. xii, 40. Inutile d'observer que cette idée est en contradiction fla-

grante avec la conception représentée par les récits évangêliques de la résur-

rection, y compris celui de Matthieu lui-même.

5. Os. vi, 2, et Jonas. L'influence de Jonas résulte de Mt. xii, 40, supr. cit.,

« le signe de Jonas » ayant pu s'entendre de la résurrection. Cf. I, 99f>-999.

6. Gunkel, 79-82, n'a pas vu que « le troisième jour » a dû signifier d'abord

la même chose que « après trois jours »; et que l'interprétation traditionnelle

du « troisième jour » n'est point primitive, mais postérieure à l'idée des « trois

jours ».
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du jour du Christ ressuscité avec le jour du soleil, le dimanche j
r

et que le dernier rédacteur de Marc a contribué plus que tout autre

à rendre cette identification définitive, s'il l'a trouvée déjà, comme
il est probable, réalisée dans le milieu chrétien où il a vécu. Cette

fluctuation de date pour la résurrection est aussi une preuve du

caractère secondaire et artificiel du récit concernant la découverte

du tombeau vide le surlendemain de la passion.

Le rédacteur du premier Evangile a montré l'ange descendant du

ciel, et il ne l'a pas fait entrer, comme Marc, dans le tombeau, en

attendant les femmes,, parce que sa présence hors du sépulcre

est nécessaire pour que les soldats n'en défendent point l'accès. Les

gardes étant paralysés par l'effroi, l'ange s'adresse aux femmes et

leur tient le même discours que dans Marc, sauf les variantes néces-

sitées par la différence de la mise en scène 2
:
'« Ne craignez pas r

vous » ; les gardes peuvent avoir peur, mais elles n'ont aucune rai-

son de s'effrayer; « je sais », sans qu'il soit besoin de me
l'apprendre, « que vous cherchez Jésus (l'ange omet ici l'épithète

de Nazaréen), le crucifié ; Jésus n'est plus ici, car il est ressuscité,

comme il l'avait dit ». L'attestation de la promesse porte sur le fait

de la résurrection, qui est démontré aussi par l'état du tombeau.

Le sépulcre a été soigneusement surveillé ; il vient seulement d'être

ouvert par l'ange, et pourtant Jésus n'y est pas. Les femmes sont

invitées à regarder, puisqu'elles ne sont pas entrées : « Venez,

voyez le lieu où il était couché. » Après cela, il ne leur reste qu'à

faire connaître la nouvelle aux disciples, et à les presser de se rendre

en Galilée. Pierre n'est pas nommé, parce que le prince des apôtres

n'a aucun rôle particulier dans l'apparition galiléenne qui va être

bientôt racontée. L'évangéliste, ayant utilisé dans le corps du dis-

cours la formule : « Comme il l'a dit », la modifie légèrement dans

la conclusion, et fait dire à l'ange : « Voilà que je vous ai dit », vous

êtes averties ; accomplissez maintenant votre message. Il avait

d'ailleurs une autre raison de changer la finale du discours dans

1. Cf. Guîskel, 73-70.

2. V. 5. [AT] <po(3cî<j6s u[/.ifc;- olôa yàp cm 'Ir]<jouv (Ss. «de Nazareth », d'après Me.

G) xdv È7Taupt»[j.Évov £ï]X£îx.;' 6. oûx îst'.v toSr 7jy£p6ï] yào -/.aôw; sirav (Ss. « à vous »,

d'après Me. 7) "ôsurî YSsxs xôv xo^ov orcou exsixo. 7. xat xa-/ù 7:opeu0sraat sÏ7raxe

xoîç ij.aOr|Tat; aùxou o~: 7\fi^T\ à~ô xûv vexptSv xaî iooù r.çoi^v. utià; zlç, xr,v TaXi-

Àaiav, Èxeï aùxôv o-jisa9e .1<joj ;
:.-ov yaiv.
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Marc, puisque Jésus lui-même va se montrer aux femmes, pour

leur confier le même message que l'ange '. Les femmes s'en vont,

partagées entre l'impression de terreur qu'elles ont ressentie, et la

joie de ce qu'elles viennent d'apprendre. Matthieu pense que les

femmes n'ont pas dû avoir que de la crainte ; il y ajoute la joie, et il

corrige pareillement la source en montrant les femmes toutes dis-

posées à parler 2
, au lieu de se taire, comme le dit Marc.

Tout à coup, Jésus se présente à elles. Ce n'est pas ce qu'on

pouvait attendre après le discours de l'ange. Le Christ les salue
;

les femmes se prosternent et lui baisent les pieds pour lui rendre

hommage ; Jésus leur répète ce qui a été dit par l'ange, et s'éclipse 3

Cette apparition fait double emploi avec ce qui vient d'être raconté

d'après Marc, et n'a pas de signification propre, ni même d'origi-

nalité dans la forme 4
. Jésus y est substitué à l'ange, et le récit

adventice se trouve préluder à la scène du quatrième Evangile

entre le Christ et Marie de Magdala '. Le Ressuscité appelle les

disciples ses « frères », gardant pour eux les mêmes sentiments

que durant sa vie mortelle ~. Si ces récits étaient à discuter au point

de vue de la vraisemblance et de la logique, on demanderait pour-

quoi Jésus, qui se montre aux femmes à Jérusalem, fait courir ses

apôtres jusqu'en Galilée pour le voir. Mais c'est que l'évangéliste,

tout en faisant brèche dans la tradition galiléenne, n'ose pas encore

s'en écarter pour le principal. On dirait que, privé de sa source,

il complète ici Marc par les renseignements plus ou moins vagues

qu'il a pu trouver ailleurs : l'apparition de Jésus aux femmes est

1. Il n'y a donc pas lieu de conjecturer, avec Maldonat, Westcott-Hort,

Nestlé, une erreur ancienne qui aurait substitué eïnov à eItîev. La substitution est

réfléchie.

2. V. 8. /aï à-cXOouaa'. (AD etc. ÈçsÀôouaa;, d'après Me. 8 ; mais, dans Matthieu,

les femmes, n'étant pas entrées, n'ont pas à sortir) xa/j àxà to$ pr)[ieîou fiexà

çojjou./.al '/apâ; ut-fàXT,; sSpajJiov àKQLf[ZÏ\a.i xoï; [Aa6r,xaïç aùxoS.

3. V. 9. /.al ïooj 'Iïjjouç (ACL etc. oj; oè s-ocî'jovxo àxa.*(ys.ïka.i xoî; ua8ï]xat;

aùxou, /.al l. 'I.) &7C7jvT7i<iev aùxal; Xiywv yatpsxî. ai oï jrpoaeXôouaat ixpàTï|àav auxou

xoù; 7Co'8aç(cf. Jn. xx, 17) /.al Jïpoaexôv7jffav aûxài. 10. xo'xe Xéyet aùxatç 6 'I^aoS; -
[ir\

çopeïafls (cf. v. 5)
, u-ayEX£ à-ayyïiÀaxE toîç àosÀsoï: [jlou i'va Mïs'XOtoijtV a; xr,v

raÀiXatav, xàxeî jjlï o''}ovxa'. (cf. v. 7).

4. Cf. Wernle, 176.

5. Jn. xx, 11-18; QÉ. 904-910

6. Cf. Jn. xx, 17 ; Rom. viii, 29.

7. IIOLTZMANN, 297.
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une de ces données ; la manifestation aux onze disciples sur une

montagne de Galilée en résume plusieurs autres ; l'apparition aux

femmes sert de second avertissement préliminaire à la manifesta-

tion décisive, qui, dans Matthieu comme dans Marc, doit avoir lieu

en Galilée, tandis que, dans les deux derniers Evangiles, cette

manifestation a lieu le soir même à Jérusalem.

Luc précise et complète les données de Marc, de façon à leur

donner meilleure apparence d'histoire. Ayant fait entrer les femmes

dans le sépulcre, il les montre d'abord tout interdites et troublées,

lorsqu'elles s'aperçoivent elles-mêmes que le corps a disparu '. En
se retournant, elles voient « deux hommes couverts de robes écla-

tantes », c'est-à-dire deux anges, et non un seul, comme dans Marc

et dans Matthieu ; elles sont eifrayées à leur aspect et baissent

les yeux vers la terre 2
. Pourquoi deux anges, alors que les autres

Synoptiques n'en mentionnent qu'un ? Il y aura encore deux

anges à l'ascension 3
. Le narrateur aura voulu sans doute propor-

tionner le nombre des messagers divins à celui des personnes qu'ils

visitent 4
. Un ange parle à Zacharie, père de Jean-Baptiste, et à la

vierge Marie 5
; deux anges parlent aux femmes près du tombeau,

et aux disciples après l'ascension ; un seul ange parle aux bergers

de Bethléem, mais il est aussitôt rejoint par toute une troupe

d'esprits célestes qui chantent gloire à Dieu 6
. Supposer que Luc

1. V. 3. etaeXÔouaa'. 3è oùx sûpov tô aw;xa tou xupiou 'I^aoù. D, mss. lat. omettent

t. x. 'I. ; Ss. Se. Sah. lat. /"omettent seulement xuptou. Il est possible que Luc

ait écrit seulement to atSixa. La locution 6. x. 'I. ne se trouve pas ailleurs dans

les Evangiles (Westcott-Hort, Ap. 71), Me. xvi, 19 étant hors de cause. Noter

l'addition parallèle de ô xupioç (ACDL etc.) après exerco, dans Mt. 6 (supr. p. 724,

n. 2). On ne dira pas plus loin que les femmes sont sorties (comme dans Me. 8),

et Welluausen [Le. 136) conjecture que staeXOouaai pourrait être une ancienne

glose, la rencontre avec les anges ayant lieu hors du tombeau.

2. V. 4. y.ai ÈyÉvsxo èv :w à^opcïaOa-. aura; nspi toutou xa ;
. îSoù avSpeç ouo êjC£OTT)aav

auTaïç èv èaôfJTt àVrparcToûarf 5. èjjLcpôptov oï ysvojiévtuv auTfov xaî xXtvouawv Ta ^po'aw^a

sîç tyjv yrjv (D, k'[Aço{3ot oè ysvdfievât IxXtvav Ta 7;pdaoDJ:a £•; Tr,v y?jv. ol Se), E!7:av 7tpoç

aÙTaç* xi Çt]t£ït£ tov ÇoivTa [lîtcl twv vsxpwv ; Ss. Se. : « elles étaient effrayées,

baissaient la lète et regardaient le sol dans leur effroi. Ces hommes leur

dirent», etc.

3. Act. i, 10.

4. Cf. Brandt, 322.

5. i, 11, 26; I, 280, 288.

6. n, 9, 13; I, 350-351.
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additionne l'ange de Matthieu, qui est hors du tombeau, avec celui

de Marc, qui se tient dedans ', est une hypothèse bien subtile et peu

vraisemblable, vu que, par ailleurs, le troisième Evangile n'accuse

guère de dépendance à l'égard du premier. La question de savoir s'il

v avait un ange ou deux n'est pas à discuter au point de vue de

l'histoire. Il est inutile de dire qu'un seul ange, celui de Marc et de

Matthieu, a parlé aux femmes 2
,
puisque Luc fait parler en même

temps les deux messagers célestes. Avec un ange ou avec deux,

le trait est pareillement légendaire.

Le discours des anges est beaucoup plus étudié dans le troisième

Evangile que dans les deux premiers. Il est sous-entendu dès l'abord

que les femmes auraient dû savoir que -le Christ était ressuscité,

puisqu'il l'avait annoncé. La réflexion : « Pourquoi cherchez-vous

le vivant parmi les morts ? » porte le cachet littéraire de l'évangé-

liste 3
; elle renferme une belle pensée, tournée presque en jeu d'es-

prit, et qui, dans la circonstance, paraît trop raffinée. « Le vivant»

est Jésus, sur qui la mort n'avait pas de droits, et qu'elle n'a pu

retenir. On ne doit pas le chercher dans les tombeaux où reposent

les hommes qui ont subi la destinée commune des enfants d'Adam.

Il n'est pas dans cette chambre sépulcrale, mais il est ressuscité 4
.

Au lieu d'ajouter : « Prévenez ses disciples qu'il les précède en

Galilée 5 », les anges disent : « Souvenez-vous de ce qu'il vous a

dit lorsqu'il était encore en Galilée G
. » Cette variante est remar-

quable et fort instructive, car il est évident qu'elle n'est point acci-

dentelle, mais pleinement réfléchie et voulue. C'est que les apôtres

vont rester à Jérusalem. A quoi bon les envoyer en Galilée ? Marc

et Matthieu les y font aller promptement. Le troisième Evangile,

qui les retient dans la ville sainte, a, pour cette raison, modifié le

discours angélique.

1. HOLTZMANN, 421.
"

2. Schanz, Lk. 554.

3. Cf. xv, 24, 32 ; xx, 38.

4. V. 6. Les mots oùx eaT'.v wôï, àXXà fjyipOrj manquent dans D et plusieurs

mss. lat. ; ils ont pu être facilement ajoutés d'après Me. 6, et Luc avait eu

sans doute l'intention de les remplacer par sa belle formule du v. 5, xi ^tîîte

correspondant à ce qu'on lit d'abord, dans Marc et dans Matthieu, de l'intention

des femmes, et « le vivant » qui n'est point « parmi les morts » corres-

pondant à l'annonce de la résurrection.

5. Me. 7 (p. 719, n. 4) ; Mt. 7 (p. 724, n. 2), 10 (p. 725, n. 3):

6. [ivr[j9r)TS wç èXaXr
(
aîv \>[xvi ïxi wv âv zf

t

raX-.Xa-'a.
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L'embarras d'une certaine exégèse, en présence d'un cas si diffi-

cile, se traduit généralement parle silence !
. Ce cas pourtant n'est

point inexplicable, si Ton tient compte de la liberté coutumière aux

évangélistes. Luc, probablement après d'autres, et guidé par quel-

qu'une de ses sources, veut localiser à Jérusalem toutes les mani-

festations de Jésus ressuscité. C'est pourquoi les apôtres n'iront pas

en Galilée. Il n'est pas question de la promesse que Jésus aurait

faite à ses disciples de les précéder en Galilée, promesse dont on a

vu que Luc ne sait rien ou ne veut rien savoir : lange invoque les

prophéties que Jésus à faites en Galilée au sujet de sa mort et de

sa résurrection. De part et d'autre, il y a un argument fondé sur

les prévisions du Sauveur ; mais la matière de l'argument est chan-

gée. Le mot de Galilée demeure, dans le troisième Evangile, comme

un témoin de la substitution 2
. Une telle liberté à l'égard des textes

et des traditions montre suffisamment que les évangélistes ont tou-

jours subordonné l'exactitude en matière de fait à l'idée qu'ils vou-

laient inculquer.

La substitution de Jérusalem à la Galilée, comme théâtre des appa-

ritions, n'a pu résulter que d'un travail de la tradition chrétienne sur

la donnée primitive. Le point de départ des deux représentations

est visiblement identique, et il est clair pareillement qu'elles ne sont

pas indépendantes l'une de l'autre. Mais ce n'est pas la iorme

galiléenne qui dépend de la forme hiérosolymitaine : au point de

vue de la critique littéraire, il paraît certain que ni Marc ni Matthieu

ne dépendent de Luc, et que Luc dépend de Marc ; au point de vue

historique, il est inconcevable que la forme galiléenne soit posté-

rieure à la forme hiérosolymitaine. Dans les rédactions évangéliques,

les deux sont dominées par la préoccupation d'assurer au fait de la

résurrection le maximum de garanties qu'il peut comporter. Or on

n'imagine pas que, si les apôtres ont affirmé dès l'abord que les

apparitions avaient eu lieu à Jérusalem le surlendemain de la pas-

sion, l'on ait eu ensuite l'idée d'éliminer cette donnée capitale,

en racontant que les premières apparitions n'avaient eu lieu qu'en

1. Cf. Le Camus, III, 423, où l'on fait un seul discours avec les paroles angé-

liques de Marc, de Matthieu et de Luc, et Schanz, Lk. 555, qui explique fort

bien Le. 6, par les intentions de l'évangéliste, mais en s'abstenant de dire que

la perspective de celui-ci exclut celle de Marc-Matthieu.

2. Cf. Wernle, 36.
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Galilée, après le retour des apôtres dans leur pays. Autant la tra-

dition galiléenne est vraisemblable, en elle-même et par la priorité

de son attestation, autant elle est inintelligible comme interpréta-

tion corrigée de la tradition hiérosolymitaine. S'il y a une tradition

qui tienne de l'histoire, c'est la tradition galiléenne ;
s'il y a une tradi-

tion profondément influencée par une intention apologétique, c'est

la tradition hiérosolymitaine de Luc, développée par Jean. En

prenant les textes à la rigueur, on aboutirait à une contradiction

absolue, parce que Luc ne veut rien connaître des apparitions gali-

léennes. Marc n'exclut pas de la même façon les apparitions hiéro-

solymitaines ; il donne seulement à entendre que la foi à la résur-

rection s'est constituée en Galilée ; s'il y a eu des apparitions à

Jérusalem, elles sont venues plus tard et n'ont pas eu la même
importance pour l'avenir du christianisme. Marc peut donc s'accor-

der avec Paul ', qui ne met certainement pas toutes les apparitions

à Jérusalem, et qui probablement n'y met pas les premières. On n'en

peut dire autant de Luc, dont la perspective, très limitée, d'appari-

tions hiérosolymitaines, ne peut s'adapter aux indications de l'Epitre

aux Corinthiens. Luc partage seulement avec Paul le souci de

joindre la preuve scripturaire au témoignage apostolique.

Ainsi l'on peut voir déjà quelle précaution s'impose à l'historien

dans l'interprétation du troisième Evangile. Une transposition s'est

faite qui rétrécit, quant au temps et quant au lieu, le cadre de la

tradition primitive. Les contours de celle-ci n'étaient pas très nets
;

mais la précision de Luc ne vient pas d'informations spéciales et

plus sûres ; elle résulte de l'avantage qu'on a trouvé, pour la caté-

chèse et l'apologétique, à rapprocher le plus possible de la passion

et de la résurrection les apparitions du Ressuscité. Ce parti pris

aura eu pour conséquence inévitable une transformation et une

adaptation des récits antérieurs. Il est infiniment probable, sinon

certain, que Luc a connu Marc sans aucun récit d'apparition, comme

paraît l'avoir connu Matthieu 2
; mais il n'a pu manquer de connaître

quelque relation écrite ou orale concernant les apparitions gali-

léennes. Vu ses procédés ordinaires de composition et la façon dont

il traite la partie de son récit où on peut le contrôler par Marc, on

1. I Cor. xv, 4-8.

2. Cf. Wernle, 30.
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est en droit de supposer qu'il a fort librement arrangé les maté-

riaux dont il disposait.

Le discours des anges ' fait allusion aux passages de l'Evangile

où Jésus a prédit sa destinée2
,
principalement au discours que Jésus

a tenu à ses disciples avant d'arriver à Jéricho, bien que ce discours

n'ait pas été prononcé en Galilée. On observe que « les hommes
pécheurs » sont les Gentils, et que cette façon de parler pourrait

être considérée comme un trait de source judéo-chrétienne 3
; mais

l'indice est fragile 4
, et Luc impute aux Juifs bien plus qu'aux Gen-

tils la mort de Jésus. Les femmes se souviennent des paroles allé-

guées par les anges, et qu'elles sont supposées avoir entendues,

mais n'avoir pas comprises dans le temps où Jésus les a dites,

bien qu'on n'ait point parlé d'elles à l'endroit où ces paroles ont

été rapportées 5
.

Dans le troisième Evangile, la crainte des femmes est dissipée

par le discours des anges ;
leur foi est sereine et complète ; elles

s'en vont raconter aux onze apôtres et aux autres disciples tout ce

qui s'est passé 6
. La mention des « autres » est destinée à préparer

l'histoire des disciples d'Emmaùs. Gomme Luc a voulu de nom-

breux témoins pour la mort du Christ 7
, il en veut aussi une

grande quantité pour la résurrection.

Les apôtres ne s'attendaient pas à la nouvelle, et ils ne veulent

pas y croire : le discours des femmes leur paraît un radotage

1. V. 7. XÉywv tÔv ulôv tou àvOpoSrco-j on ôel 7zapaôoÔf
(
va'. eÎ? '/^p a ? àvÔptôjzcov àjxap-

T'oXwv y.al aTaupwôrjvai y.at t^ Tpîtï] $|[*épa àvaaxfjvat. D, mss. lat. omettent àjzap-

tcûXSv ; lat. a et Marcion omettent toute la formule v.; / . i. à. L'omission de

à'xapTaXwv peut se justifier par le fait qu'on ne trouve pas ce mot dans les pas-

sages (infr. n. 2) auxquels se réfère Le. 7, et qu'il pourrait facilement [avoir

été ajouté par l'influence de Me. xiv, 41 (Mt. xxvi, 45).

2. ix, 22, 44; xvm, 32 ; supr. pp. 17, 60, 234.

3. .1. Weiss, Lk. 652. B. Weiss, Lk. 678, observe que le mot ne désigne pas

nécessairement des païens, et il renvoie a Mt. xxvi, 45 (cf. supr. n. 1).

4. A raison du doute qui s'attache au mot àaapxojXwv et à la signification

qu'il convient de lui attribuer ici (cf. supr. n. 1 et n. 3).

5. Cf. ix, 43-45 ; xvm, 31-34.

6. V. 9. xaî ujtotfTps<j»aaat à.rJi xov3 [i.vri|xetoj (D mss. lat. omettent à. t. a.) âjnjy-

ye-.Xav xaùxa Jtavta(Ss. Se. omettent t..) toï; évSsxa -/.al jtautv^Ss. Se. om.n.et lisent :

« et aux autres disciples ») toîç XouzoU.

7. xxiii, 49 ; supr. p. 698, n. 2.
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insensé '. L'hésitation des disciples à admettre la résurrection du

Sauveur est un fait qui a laissé des traces diverses dans toutes les

relations évangéliques. Il est très remarquable qu'on la trouve dans

un récit où les apparitions de Jésus sont rapportées à un seul jour,

en sorte que les doutes de la matinée font place le soir à une certi-

tude absolue. Le trait n'en est que plus significatif et atteste la fer-

meté de la tradition sur ce point. Il est vrai, d'ailleurs, que le sens

primitif de ces doutes a changé : après avoir été le souvenir histo-

rique des hésitations qui précédèrent la certitude de la foi, la

mention des doutes sert maintenant à faire ressortir la force des

preuves qui les ont promptement anéantis. Luc paraît tenir beau-

coup à ce que la foi de la résurrection ne semble pas fondée sur le

témoignage des femmes "'. La grande preuve de Marc avait sans

doute été déjà tournée en objection par les Juifs et par les païens.

Luc énumère les femmes qui sont allées au tombeau : c'étaient

Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques, et leurs com-

pagnes 3
, c'est-à-dire tout le groupe des femmes galiléennes qui

avaient assisté à la passion. Toutes ces femmes seraient-elles venues

réellement au sépulcre ? N'y en aurait-il eu que trois, comme le dit

Marc? N'y en aura-t-il eu que deux, comme le dit Matthieu? Il paraît

bien que Luc amène tout un groupe, pour la raison qui lui a fait

doubler les anges et multiplier les témoins de la résurrection.

1. V. 11. xai Eçàv/jaav Èvcijtc'.ov aûxtSv èysel Xîjpoç :i pm/xaTa tocjtoc, /.ai rjzc'aTouv

aùxaïç.

2. Abbott, EB. II, 178.

3. V. 10. f,3av 8è (AD Ss. Se. om. r
t

. o.) f, May^aÀ^v/j Mapia /.ai 'Iwàva /.ai

Mapîa T] 'Ia/wjîov, /.ai ai Xoixai aùv aùtat; ïXêyov ;:po; toù; kr.ovzôXouz Taîha. Cons-

truction embarrassée : les deux verbes ont-ils les mêmes sujets, ou bien faut-il

partager ceux-ci, attribuant les trois noms à rj-jav, et le bloc des « autres » à

eXeyov ? Il semble que la tradition du texte ait été influencée par la préoccupa-

tion d'accorder Luc avec les autres évangélistes. Le verset tout entier res-

semble à une glose explicative (Welliiausen, Le. 137) ; mais l'explication

paraît être de l'auteur, qui se copie lui-même (cf. supr. vm, 2-3) voulant avoir

une énumération parallèle à celle de Marc, et introduire ce qu'il veut signifier

touchant l'impression que le récit des femmes a donnée aux apôti-es. L'omis-

sion de rjaav 8s pourrait venir de ce qu'on n'a pas voulu conduire toutes les

femmes au tombeau (cf. supr. p. 707, n. 1) ; mais xBL etc. pourraient bien

avoir omis ai' (K etc. mss. lat. Vg.) devant 'î'Xsyov pour n'amener que trois

femmes au sépulcre, et attribuer le récit aux « autres ». Luc attribue à toutes

et la visite du sépulcre et le récit.
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Matthieu a pu omettre Salomé, parce que Marc lui-même ' ne l'avait

pas mentionnée avec les deux Marie comme ayant assisté à l'ense-

velissement de Jésus. Ces deux finissent par se réduire à la seule

Marie de Magdala, dans le quatrième Evangile, parce que le symbo-

lisme de Jean s'arrangeait mieux d'une seule femme au tombeau

que de plusieurs 2
. La donnée de Marc supporte toutes ces indica-

tions divergentes, qui ne peuvent ni la compléter, ni la corriger, ni

la fortifier au point de vue de l'histoire.

Le texte ordinaire de Luc ajoute en cet endroit un verset qui

manque dans quelques anciens témoins, et dont l'authenticité paraît

au moins suspecte :!
: « Et Pierre, se levant, courut au tombeau, et,

s'étant baissé, il vit les linges seulement, et il s'en revint chez lui

tout surpris de ce qui était arrivé. » Ce verset ne se relie pas bien

au contexte. Le récit continue : « Et deux d'entre eux s'en allaient,

ce jour-là », comme s'il n'avait pas été question de Pierre. Bientôt

les disciples d'Emmaùs diront que certains disciples sont allés au

tombeau et ont trouvé les choses telles que les femmes les avaient

décrites. Cette assertion suppose plus que la visite de Pierre seul

au sépulcre vide. Celle-ci est visiblement identique à celle où

Jean 4 fait intervenir avec Pierre le disciple bien aimé. Plus loin 5
,

il est dit encore que le Seigneur est apparu a Simon. Mais ce n'est

pas non plus une référence au verset contesté, où il n'est question

que du tombeau vide. L'apparition à Simon n'est pas racontée

dans le texte traditionnel de Luc °
; elle doit être identifiée à celle

que saint Paul " a signalée aussi comme la première manifestation

du Christ ressuscité. Seulement, si le défaut d'harmonie entre le

verset et les deux passages qui suivent favorise l'idée d'une inter-

polation, il n'en est pas moins vrai que l'interpolation a pu être

faite en vue de ces deux passages, et en utilisant le récit du

quatrième Evangile. Tous les mots importants se retrouvent chez

1. xv, 47 ; supr. p. 707, n. 1.

2. Cf. QÉ. 878, 901.

3. V. 12. ô oè IIstooç àvaarà; ïSpafJiEv £7:1 zo fJLvr)[A£Ïov **î ~apax.ûia; pXéxei xà àOo'via

fxova 'xaî a7rijX0£v -ooç owtÔv Oau^aÇtov to y^ovoç. Omis dans D, mss. lat.

4. xx, 2-10.

5. V. 34.

6. On verra plus loin dans quelle mesure on peut conjecturer qu'elle se con-

fond avec PMstoire d'Emmaùs.
7. I Cor. xv, 5.
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Jean, et ne sont pas familiers à Luc ; ainsi le troisième Evangile n'a

point parlé de linges, mais seulement du linceul, tandis que Jean

parle de linges et de suaire '. L'étonnement de Pierre est le seul

trait qui ne soit pas textuellement dans le quatrième Evangile :

l'interpolateur aura pu l'ajouter sans effort d'imagination, et pour

rester dans le cadre de l'évangéliste, qui ne suppose pas, comme
Jean, la foi acquise à tel ou tel disciple avant la manifestation du

Christ ressuscité 2
.

On objecte que, si l'interpolateur s'était servi de Jean, il n'aurait

pas envoyé Pierre tout seul au sépulcre 3
; mais il ne pouvait guère

introduire le disciple bien aimé dans un Evangile qui ne disait rien

de ce disciple, et il pensait ainsi expliquer l'apparition du Sauveur

à Simon, apparition dont il jugeait, peut-être à tort, que nul autre

disciple n'avait été témoin. L'interpolation du verset s'explique

aisément ; on ne voit pas quelles auraient pu être les raisons de

l'omission. Un accord incomplet avec le quatrième Evangile n'a

guère pu choquer des lecteurs que n effarouchaient pas des diver-

gences bien plus sensibles et bien plus importantes. Cette interpo-

lation, comme on le verra plus loin, pourrait être coordonnée à une

retouche dans l'histoire des disciples d'Emmaùs ; en tout cas, au

lieu d'avoir été omis pour l'harmonie des Evangiles 4
, ce passage a

été bien plutôt ajouté dans le texte ordinaire pour établir un

meilleur accord •'.

Dans ce préambule aux apparitions du Christ ressuscité, le

troisième Evangile accuse un travail réfléchi sur les données

primitives. L'idée qui dominera tout le récit se trouve exprimée

dès le commencement : il fallait que le Christ ressuscitât, parce

que les prophètes l'avaient annoncé, comme ils avaient aussi

annoncé sa mort. On pourrait voir ici une préoccupation de contro-

1. Cf. Jn. xx, 4. npoiosx;j.îv... 5. /.%'. zapx-/.j}a; (ÎÀSJtst xe^îva Ta ôôovia... 10. à7Tf
(

X6ov

ouv t^xX'.v jcpôç aùtoj;. Dans Le. xxm, 53, il n'est question que de aivociv. On
trouve chez Jean ôÔo'v.a et aouoxp-.ov (xix, 40 ; xx, 5-7). Ce sont deux idées

toutes différentes de l'ensevelissement. Voir QÉ. 897-898, 902.

2. Cf. B. Weiss, Lk. G79. Cet auteur observe à bon droit que I? aùtwv.v. 13,

est inintelligible après le v. 12, et que ce y., bien loin d'y trouver confirmation,

est en contradiction réelle avec le v. 24.

3. Brandt, 343.

4. Id. ibid.

5. J. Weiss, Lk. 652.
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verse avec les Juifs, et l'attribuer à la source de Luc '. Mais si

l'argument des prophéties a tenu beaucoup de place dans les dis-

cussions des premiers chrétiens avec les Juifs, il est devenu de très

bonne heure un thème d'instruction chrétienne. 11 aurait plutôt

dans Matthieu quelque chose de son premier caractère, et dans Luc

quelque chose de celui qu'il a gardé dans la tradition de l'Eglise.

Aucun évangéliste n'a entrepris de décrire expressément la résur-

rection, parce que la résurrection n'avait eu aucun témoin. La mise

en scène de Matthieu fait déjà pressentir le besoin qu'on éprou-

vera plus tard de suppléer à cette lacune supposée de la tradition

apostolique 2
. Toutefois le rédacteur s'est arrêté à temps, et il n'a

1. Cf. B. Weiss, Lk. 677.

2. Év. de Pierre. 35. « Mais la nuit qui précédait le dimanche, tandis que les

soldats veillaient deux à deux, à tour de rôle, un grand bruit se fit dans le

ciel, 36. et ils virent les cieux ouverts, et deux hommes (cf. Le, xxiv, 4
;

Act. i, 10) qui en descendaient, tout environnés de lumière, et qui s'approchaient

du tombeau (cf. Mt. 2). 37. Et cette pierre qu'on avait mise à la porte, roulant

d'elle-même, se détourna de côté, et le tombeau s'ouvrit, et les deux jeunes gens

entrèrent. 38. A cette vue, les soldats réveillèrent le centurion et les anciens, car

ilsétaient là aussi faisant la garde, 39. et comme ils racontaient cequ'ils avaient

vu, ils virent de nouveau trois hommes qui sortaient du tombeau, les deux en

soutenant un autre, et une croix qui les suivait ; 40. et la tête des deux attei-

gnait le ciel, et celle de celui qu'ils conduisaient dépassait la hauteur des cieux.

41. Et ils entendirent une voix qui disait du haut des cieux : « As-tu prêché à

ceux qui dorment? » 42. Et de la croix on entendit répondre : « Oui. » 43. Et

les (gardiens) se concertaient entre eux pour aller avertir Pilate de tout cela.

44. Et comme ils délibéraient encore, on vit de nouveau les cieux ouverts, et

un homme qui en descendait et qui entrait dans le sépulcre. » C'est cet ange,

celui de nos deux premiers Evangiles, qui reçoit les femmes quand elles

arrivent au tombeau. V. 50. « Et le dimanche matin, Marie de Magdala, —
craignant les Juifs (cf. Jn. xix, 38 ; xx, 19), parce qu'ils étaient enflammés de

colère, elle n'avait pas fait au sépulcre du Seigneur ce que les femmes ont

accoutumé de faire pour les morts qu'elles aiment, — 51. prenant avec elle

ses amies, vint au sépulcre où il avait été déposé. 52. Et elles craignaient que

les Juifs ne les vissent, et elles disaient : « Puisque, le jour où il a été crucifié,

nous n'avons pas pu pleurer et nous lamenter, nous allons le faire maintenant

à son sépulcre. 53. Mais qui nous détournera la pierre qui a été mise à l'entrée

du sépulcre, pour que nous entrions, que nous nous mettions près de lui et

fassions ce que l'on doit ? 54. Car la pierre était grande (ceci paraît écrit d'après

Me. 3-4, en supposant l'explication : « car la pierre était très grande », à la fin

du v. 3 ; cf. supr. p. 715, n. 2), et nous craignons qu'on ne nous voie. Si nous

ne pouvons pas (l'écarter), nous jetterons du moins à la porte ce que nous

apportons en mémoire de lui (eîç [xvr^ovjvr^ xjtou. Pour l'expression, cf. Me. xiv,
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pas voulu mettre dans son livre une représentation du grand mys-

tère chrétien. Dans les quatre Evangiles, Jésus est censé avoir

quitté la tombe avant qu'aucun œil humain ait pu vérifier l'état du

sépulcre, et le commencement du dimanche marque le point de

départ de son immortalité.

Mattii. xxviii, 11. Et pendant quelles s'en allaient, quelques-uns des

gardes vinrent à la ville raconter aux chefs des prêtres tout ce qui était

arrivé. 12. Et s'étant assemblés avec les anciens, et ayant tenu conseil, ils

donnèrent une grande somme d'argent aux gardes, 13. disant : « Dites

que ses disciples sont venus la nuit l'enlever pendant que vous dormiez.

14. Et si la chose arrive à la connaissance du gouverneur, nous le tran-

quilliserons, et nous ferons en sorte qu'on ne vous inquiète pas. » 15. Et

ayant pris l'argent, (les gardes) firent selon les instructions qu ils avaient

reçues ; et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs, jusqu'à ce jour.

Ainsi qu'il a été observé plus haut, à propos de l'addition rédac-

tionnelle qui prépare celle-ci ', Matthieu a voulu répondre à l'accu-

sation que les Juifs de son temps portaient contre les disciples de

Jésus, et par laquelle ils éludaient l'argument que les chrétiens

tiraient de la résurrection de leur Maître en faveur de sa dignité

messianique.

Pendant que les femmes s'en retournent, quelques-uns des gardes,

revenus de leur stupeur, viennent aussi à Jérusalem prévenir les

prêtres de ce qui s'est passé. Les prêtres croient les gardes sur

9; Mt. xxiv, 13; supr. p. 496, ce que Jésus dit de la femme au parfum); nous

pleurerons et nous nous lamenterons jusqu'à ce que nous arrivions à notre

maison. >> 55. Et s'en étant allées, elles trouvèrent le tombeau ouvert, et

sapprochant, elles se penchèrent (-apiy.j^av ; cf. Jn. xx, 11) et virent là, au

milieu du tombeau, un jeune homme (vsav;a/.ov ; cf. Me. 5), assis, très beau et

vêtu d'une robe éclatante, qui leur dit : « 50. « Pourquoi venez-vous ? Qui

cherchez-vous ? N'est-ce pas le crucifié ? Il est ressuscité et parti. Si vous ne

le croyez pas, penchez-vous et voyez la place où il était couché : il n'y est

plus, car il est ressuscité, et il est allé là d'où il avait été envoyé » (cf. Jn.

xx, 17). 57. Aloi's les femmes épouvantées, s'enfuirent. » Pour cette conclusion,

cf. Me. 8, supr. p. 719, n. 5. Il n'est pas question de la Galilée dans le discours

de l'ange, bien que l'apocryphe amène aussitôt l'histoire de la pèche. Mais il

n'aurait pas pu dire que Jésus a précédé les disciples en Galilée, puisqu'il le

fait monter au ciel en sortant du tombeau.

1. xxvn, 62-66; supr. pp. 708-712.
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parole, ce qui ne laisse pas d'être fort extraordinaire ', et ils sont

uniquement préoccupés d'empêcher la vérité de se répandre. Ils

tiennent conseil avec les anciens, car l'évangéliste ne ménage pas

les séances du sanhédrin. Il est bien superflu de chercher si la

séance dont il s'agit avait ou non un caractère officiel. Il n'y a pas

lieu non plus de se demander pourquoi les soldats romains vont

faire un rapport aux prêtres, sans avertir leurs supérieurs hiérar-

chiques, ni pourquoi ils sont supposés compromis vis-à-vis de

Pilate a raison d'un accident qui n'est désagréable que pour les

prêtres. Les membres du sanhédrin prennent le parti d'acheter le

silence des^soldats. Ceux-ci raconteront dans la ville que les disciples

ont enlevé le corps de leur Maître, pendant que la garde dormait 2
.

Ces sentinelles qui déclarent avoir dormi, et qui savent ce qui s'est

passé durant leur sommeil, ont un rôle quelque peu ridicule. Mais

l'évangéliste n'a pas prétendu leur en donner un sérieux, et l'on

peut dire aussi qu'il n'a pas eu grand souci de la vraisemblance.

Seulement, comme tout le monde sait que les soldats romains ne

montent pas la garde en dormant, la fausseté du discours éclate aux

yeux du lecteur, et cela suffit.

Les prêtres se font forts d'apaiser Pilate si le gouverneur vient à

connaître la négligence dont les soldats s'avoueront coupables.

Est-ce de cette négligence ou de ses suites que le gouverneur sera

fâché? S'il s'agit des suites, comme tout porte à le croire, puisque

la négligence en elle-même n'est pas un cas très grave, il faut

supposer que Pilate aurait été capable de prévoir, dès le premier

moment, la fondation du christianisme et le mouvement religieux

dont la résurrection du Sauveur a été le point de départ. Les

soldats prennent l'argent et colportent le mensonge qu'on leur a

suggéré. De la vient, observe l'évangéliste, que ce mensonge court

encore aujourd'hui parmi les Juifs 3
.

1. Cf. Brandt, 331. « La légende chrétienne prête aux autorités juives la

croyance chrétienne, tout en leur laissantl'incréclulité juive... Les Juifs croient,

dans leur for intérieur, que Jésus est ressuscité miraculeusement; mais, au

lieu de reconnaître le Messie, ils continuent à combattre sa cause. » Strauss,

II, 385.

2. V. 13. éÎtïxts oti oî ;j.a0ri7a ;
. aù-ou vj*tÔç £À6o'vt£; e/.Xe^av aJTOv ïjjifiv x.oi|j.to[X£-

vwv. Ce discours est coordonné, dans la pensée de l'évangéliste, à celui de

xxvu, 64.

A. Le mensonge des gardes est expliqué autrement dans VEv. de Pierre : v.
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Cette histoire des gardes au tombeau paraît conçue tout entière

en vue de la situation où l'apologétique chrétienne se trouvait à

l'égard des Juifs après la mort des apôtres et de la génération qui

avait vu la mort de Jésus, puis la fondation de l'Eglise chrétienne

à Jérusalem. Dans les premiers temps du christianisme, comme
les premières apparitions du Sauveur avaient eu lieu en Galilée,

et que sans doute aussi les apôtres alléguaient les apparitions, non

la circonstance du tombeau vide, comme preuve de la résurrec-

tion, personne ne les accuse d'avoir pris le corps de leur Maître

pour faire croire qu'il était ressuscité. C'est seulement plus tard,

pour faire obstacle à la prédication de disciples qui prouvaient la

résurrection par le témoignage d'autrui, et après qu'on eut fait valoir

le récit du tombeau trouvé vide, que les Juifs imaginèrent la fable

de l'enlèvement. Si cette fable n'a pas été inventée à Jérusalem,

on la présenta néanmoins comme un fait connu d'abord dans cette

ville. L'évangéliste l'a rencontrée dans le milieu où il vivait ; il y a

opposé la réponse qu'on vient de voir, et que d'autres peut-être

avaient déjà ébauchée avant lui. La calomnie se répandit naturelle-

ment dans tous les endroits où la propagande chrétienne se trou-

vait en contact avec le judaïsme '.

45. « Ayant vu ces choses (ce qui a été raconté vv. 35-44, supr. p. 734, n. 2),

ceux qui étaient avec le centurion s'en allèrent promptement trouver Pilate

pendant la nuit, laissant le tombeau qu'ils gardaient, et ils racontèrent ce

qu'ils avaient vu, très tourmentés, et disant : « C'était vraiment le Fils de Dieu »

(cf. Me. xv, 39. On sait que, dans VEv. de Pierre, ce ne sont pas les soldats

romains qui président au crucifiement ; c'est peut-être ce qui explique pour-

quoi la confession du centurion a été transportée en cet endroit). 46. Pilate

leur répondit en disant : « Je suis innocent du sang- du Fils de Dieu ; c'est

vous qui avez voulu cela » (cf. Mt. xxvii, 24). 47. Venant ensuite le trouver

tous, ils lui demandèrent et le prièrent de commander au centurion et aux

soldats de ne pas dire ce qu'ils avaient vu : 48. « Car il vaut mieux, disaient-

ils, encourir devant Dieu la responsabilité de cette grande faute que de tom-

ber aux mains du peuple des Juifs et d'être lapidés. » 49. Pilate ordonna

donc au centurion et aux soldats de ne rien dire. » Il semblerait que l'on veut

expliquer pourquoi Pilate n'a point protesté contre la calomnie des Juifs.

1. Cf. Justin, Dial. 17, 108; I, 37. Sur le parti que certains critiques

modernes ont cru pouvoir en tirer, cf. supr. p. 720, n. 2.

A. Loisy. — Les Évangiles synoptiques, II.
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LE RESSUSCITÉ

Matth. xxviii, 16-20. Luc, xxiv, 13-53.

Les récits évangéliques où sont racontées les apparitions du

Christ ressuscité ne sont pas le plus ancien témoignage écrit du

Nouveau Testament sur le sujet. Saint Paul, voulant prouver que

la résurrection des morts sera une réalité physique et une véritable

résurrection des corps, écrivait aux Corinthiens *, bien avant qu'un

seul de nos Evangiles canoniques fût rédigé 2
: « Je vous ai ensei-

gné en premier lieu ce que j'avais appris moi-même : que le Christ

est mort pour nos péchés, selon les Ecritures; qu'il a été enseveli,

et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures
;
qu'il est

apparu à Céphas, puis aux Douze ; ensuite il est apparu h plus de

cinq cents frères ensemble, dont la plupart vivent encore à présent,

et quelques-uns sont morts; ensuite, il est apparu à Jacques, puis

à tous les apôtres; après tous les autres, comme à l'avorton, il m'est

apparu aussi. Car je suis le moindre des apôtres Mais soit moi,

soit eux, voilà ce que nous prêchons, et voilà ce que vous avez

cru. »

L'intention, que montre l'Apôtre, d'énoncer dans l'ordre chro-

nologique les apparitions principales du Christ ressuscité, donne

à son témoignage une signification particulière. Mais la mention du

miracle qui l'a converti est doublement instructive. Paul n'a pas

vu le Sauveur sur le chemin de Damas, il n'a fait que l'entendre \

1. On admet communément que les Epitres aux Corinthiens ont été écrites

en Tan 57. Harnack les place en 52-53.

2. I Cor. xv, 3. rcapsScoxa yàp ujxïv iv "prôro::, o /.%{ rcapÉXa(3ov, oti Xptaro? à^s0av;v

ûriu twv àjxaptiwv f
(

;j.(ôv /.«-ci -'%; ypaçaç, zat oxt i-iyrn xat o~i Èyrlyspiat tt] ï)[iépx

ttj TpiTT) xaxà tx; ypaf&ç, 5. xaï oti w;p9ri Kï)?à, e!tï toïç oroosx.a 1
0. Ërsira w^Ot) È7tâv&J

-Evxa/.oaîo'.ç xosÀçpoï; Icpârzaç, èÇ wv o'\ rcXeiove; [zévoviTtv iwç apri, Tivè? oï sy.o'.ij.TÎÔrjixv 7.

ï-ttra wçOtj 'Iaxwjici), î ;.tx toi: oucotcoXoi; rcxa'.v 8. layarov oè jtàvxtov warcepet 7'ji

EXXpaS[J.axi (YjcsÔtj •/.aij.oi.

3. Cf. Act. ix, 1-1C ; xxn, 1-21 ; xxvi, 0-18
; Gal. i, 15-17 ; I Coït, ix, 1.
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entendre une voix, après avoir été ébloui par une lumière. Néan-
moins il compte ce phénomène pour une apparition, pour une

vision, de même nature et de même portée que celles dont Pierre

et les premiers fidèles du Christ ont été favorisés. Il se repré-

sente ces apparitions comme des incidents passagers; il n'a pas

1 idée d'un séjour continu du Ressusscité auprès des siens, des

quarante jours de vie commune dont parle l'auteur des Actes '.

On peut ajouter qu'il n'a pas non plus l'idée de scènes analogues

à celles que Luc décrit dans son dernier chapitre. De plus, la con-

version de Paul n'a eu lieu qu'assez longtemps, plusieurs années

peut-être après la résurrection du Christ; le miracle qui l'a provo-

quée ne laisse pas d'être rangé dans la série des manifestations par

lesquelles Jésus lui-même a prouvé à l'Eglise naissante qu'il était

ressuscité. Il est vrai que la vision de Paul vient la dernière, et

rien n'empêche d'admettre un intervalle notable entre cette vision

et l'apparition « a tous les apôtres », qui est mentionnée aupara-

vant
;
mais on irait contre toutes les vraisemblances en isolant

complètement les cinq premières apparitions de la sixième, et en

plaçant toutes celles-là le même jour, ou dans une courte suite de
jours, à égale distance de la dernière.

Bien que Paul n'indique ni le lieu ni le temps des apparitions, il

donne suffisamment à entendre qu'elles se sont produites en des

endroits différents et à des intervalles plus ou moins inégaux et

éloignés. On peut dire aussi que l'Apôtre ne connaissait pas d'autre

apparition importante que celles dont il a parlé. Ou bien il a ignoré,

comme Marc et Luc, l'apparition du Sauveur aux femmes, ou bien

il l'a jugée accessoire. Mais il ne paraît pas même soupçonner

l'histoire de la découverte du tombeau vide : il serait puéril de

supposer qu'il n'en dit rien pour ne pas alléguer un témoignage de
femmes *. L'histoire des disciples d'Emmaùs lui était inconnue : il y
aurait plus que de la subtilité à soutenir que Paul l'a omise parce

qu'il ne parle que des témoins officiels de la résurrection 3
, comme

si les « cinq cents frères » étaient des témoins plus officiels que ces

deux disciples.

En observant que les apôtres enseignent la même chose que lui
r

1. i, 4-5.

2. Abbott, EB. II, 1787, et plusieurs autres.

3. Sandat, DU, II, 639.
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il présente sa liste d'apparitions comme celle qui était admise de

son temps dans l'Eglise de Jérusalem et par les premiers témoins

de la résurrection. Le défaut d'indications chronologiques ne résulte

probablement pas de ce qu'il les aurait passées sous silence, mais

plutôt de ce que la tradition n'en fournissait que d'assez vagues.

Personne n'avait pensé à compter les jours écoulés entre chaque

apparition
;
quant au fait même de la résurrection, l'on peut voir

que Paul le date, non d'après la découverte du tombeau, ou la pre-

mière apparition du Ressuscité, mais d'après les Ecritures ', bien qu'il

ne cite pas les textes qu'il a en vue ; on peut dire même qu'il

entend le prouver par les Ecritures avant de le prouver par les

apparitions. Inutile d'observer que la preuve de la résurrection par

l'Ancien Testament n'apprend rien à l'historien, si ce n'est que, dès

les premiers temps, la foi a cherché à s'appuyer sur les prophéties.

Le témoignage de Paul aide ainsi à comprendre le discours du

Christ aux pèlerins d'Emmaûs.

Le mot dont Paul se sert pour caractériser les manifestations du

Christ : « Il est apparu », mot à mot : « il a été vu », ne prouve pas

que la tradition primitive ne connût que de simples visions, des

apparitions dans lesquelles le Christ n'aurait point parlé, car, dans

celle qu'il connaît le mieux, celle qui l'a converti, Paul a entendu

le Sauveur et ne l'a point vu '-. Les apparitions qu'il mentionne

peuvent donc être identifiées avec celles qu'on trouve dans les

récits évangéliques, dès qu'un accord suffisant existe eu égard aux

personnes à qui Jésus s'est montré
,
pourvu d'ailleurs que l'on

tienne compte de la transformation que les données primitives ont

pu subir, soit dans la tradition chrétienne, soit dans la rédaction des

Evangiles. Ce que dit Paul ne permet pas de se faire une idée pré-

cise des apparitions dont il parle. Si Ion en juge par la vision de

Damas, elles n'auraient eu de pleine signification que pour la foi.

Paul a cru à l'objectivité de sa vision, à une intervention personnelle

et directe du Christ immortel; il ne l'a point vérifiée. Au témoi-

gnage des Actes, ceux qui l'accompagnaient sur le chemin enten-

dirent quelque chose, mais ils ne virent rien 3
: qu'auraient-ils eu à

2. La référence aux Écritures porte en effet spécialement sur le troisième

jour, Paul visant sans doute Os. vi, 2.

3. Textes cités supr. p. 738, n. 3.

t. Act. ix, 7; dans xxn, 9 (cf. xxvi, 13), on lit, au contraire, qu'ils virent la
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raconter? Sans le travail de conscience qui s'est opéré en lui, Paul

lui-même n'aurait-il pas cru que 1 éblouissement dont il avait été

frappé, la voix qu'il avait cru entendre n'étaient qu'accident natu-

rel et hallucination de son esprit?

Selon Paul, le Christs'est montré d'abord à Pierre. Etait-ce en Gali-

lée ou à Jérusalem, à Pierre seul ou accompagné d'autres disciples ?

Il est fort probable que l'Apôtre a en vue l'apparition annoncée

dans Marc, racontée dans le dernier chapitre de Jean et dansl'Evan-

gile de Pierre. L'apparition « aux Douze » pourrait être l'apparition

galiléenne racontée par Matthieu, si toutefois celle-ci devait être

prise pour un fait déterminé, non pour un résumé ou une interpré-

tation générale de toutes les autres. Elle correspond sans doute aux

apparitions que Luc et Jean placenta Jérusalem le soir même de la

résurrection. On ne saurait dire si l'apparition aux cinq cents frères

est un fait galiléen ou hiérosolvmitain : mais est-il probable qu'il

y ait eu cinq cents fidèles groupés autour des apôtres, avant qu'ils

fussent revenus à Jérusalem prêcher le Christ ressuscité ? Cette

apparition se serait donc produite à Jérusalem, dans quelque occasion

extraordinaire, par exemple dans une réunion sur le mont des Oli-

viers, plutôt qu'en Galilée dans quelqu'un des endroits où Jésus

avait autrefois prêché. On ne peut songer à l'identifier avec

l'ascension, dont saint Paul ne parle pas, et qui, d'après Luc lui-

même, n'a pas eu pour témoins un si grand nombre de personnes.

On ne pourrait l'identifier à la Pentecôte ' qu'en admettant, ce qui

d'ailleurs n'aurait rien de contraire à la vraisemblance, que le fait visé

par Paul aurait été antidaté et plus ou moins transformé dans les

Actes ~. La vision de Jacques pourrait avoir eu lieu en Galilée, et

même à Nazareth 3
, si elle a déterminé le « frère du Seigneur » à

se joindre aux apôtres, ou bien à Jérusalem, si Jacques a été gagné

à la foi avant cette apparition. Le témoignage de l'Evangile des

Hébreux 4 est loin d'être décisif en faveur de la seconde hypothèse.

lumière, mais qu'ils n'entendirent pas la voix. Ce qui est certain c'est que les

compagnons de Paul n'eurent pas comme lui la vision du Christ ressuscité.

Le trait ne manque pas de signification.

1. Von Dobschutz, Problème des Apost. Zeitallers (1904), 21 ; Jùlicher, dans

Die christ liche Relie/ion (1905), 70.

2. ii, 1-13.

3. Cf. Me. m, 21, 31-35 ; vi, 1-G ; I, 720-728, 832.

i. S. Jérôme, De viris, 2, cite les fragments suivants de cet apocryphe :
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L'apparition à « tous les apôtres » ne doit pas concerner le corps

des « Douze ». Paul emploie ordinairement le mot « apôtre » en un

sens plus étendu, qui lui permet de l'appliquer à lui-même et à des

disciples comme Barnabe !

. Certains critiques 2 ont suspecté la men-

tion des Douze, qui a été faite antérieurement, et ils prennent

ici le mot « apôtre » dans le sens le plus strict. Mais l'hypothèse

dune interpolation s'autorise d'indices extrêmement faibles 3
, et il

est plus naturel d'adopter ici le sens large que Paul emploie ailleurs.

Il s'agirait d'une apparition du Christ au groupe des prédicateurs

évangéliques, tel qu'il pouvait exister quelques mois au moins

après la passion, lorsque le nombre des croyants recrutés à Jéru-

salem dépassait déjà cinq cents 4
.

On ne doit pas être surpris que l'Apôtre ait omis l'ascension au

ciel. Trois évangélistes sur quatre n'en ont rien dit, et il est assez

probable que Luc lui-même n'en avait point parlé dans son Evan-

gile. Pour saint Paul, le Christ est entré dans sa gloire, et il est

monté au ciel dans le temps même où il est ressuscité. C'est de là

qu'il apparaît sur la terre. La même conception se retrouve, jusqu'à

un certain point, dans l'Evangile de Pierre :>
. S'il faut prendre à la

lettre Marc et Matthieu, Jésus quitterait la terre après s'être mani-

festé en Galilée à ses disciples. Dans le troisième Evangile, Jésus

monte au ciel après sa dernière apparition, rattachée, pour la pers-

pective, au soir même de la résurrection. Dans le quatrième, Jésus

monte vers son Père quand il s'est montré à Marie de Magdala, peu

« Dominus autem cum dedisset sindonem servo sacerdotis (cf. sup>\ p. 714)

ivit ad Jacobum et apparuit ei
;
juraverat enim Jacobus se non comesturum

panem ab illa liora qua biber'at calicem Domini (Dominus ? donec videret eum
resui'gentem a dormientibus. » Rursusque post paululum : « Afferte, ait Domi-

nus, mensam et panem. » Statimque additur : « Tulit panem et benedixit ac

fregit, et dédit Jacobo Juslo et dixit ei : Fratermi, comede panem tuum, quia

resurrexit Filins bominis a dormientibus. »

1. Cf. 1 Cor. ix, 5.

2. Entre autres Brandt, 14-15, U8.

3. La variante asti tocjtx toXç ï/Zz/.ol se trahit comme une rectification de la

leçon ordinaire.

4. Si l'apparition aux cinq cents frères était localisée sur la montagne des

Oliviers, elle pourrait avoir servi de point de départ à la scène de l'ascension

dans les Actes, et l'apparition à tous les apôtres correspondrait à la scène de

la Pentecôte. Cf. supr. p. 741, n. 1.

5. Supr. p. 734, n. 2.



LE RESSUSCITE 743

d'instants après sa sortie du tombeau 1

. Dans les Actes, il vit qua-

rante jours avec ses disciples, et c'est seulement au bout de ce temps

qu'il est enlevé au ciel. Au fond, tous croient que le Sauveur échappe

à la mort, et qu'il est glorifié par sa résurrection; mais la détermi-

nation sensible de cette idée varie d'un témoin à l'autre.

Il n'en reste pas moins que saint Paul, le témoin le plus complet

en ce qui regarde les apparitions du Christ, ne rattache pas la pre-

mière apparition au jour traditionnel de la résurrection, ni la der-

nière au jour traditionnel de l'ascension. La tradition, pour des

motifs pris sans doute en dehors de l'histoire, avait appris à Paul

que Jésus était ressuscité le troisième jour après sa mort; elle ne

lui disait pas que le Sauveur se fût montré à Pierre ce jour-là.

Dans toutes les occasions énumérées par Paul, les disciples virent

le Sauveur, ou ils eurent une impression sensible de sa présence. La

comparaison de l'Epître aux Corinthiens avec les récits évangéliques

porte à croire que, dans plusieurs cas, il y eut vision, c'est-à-dire

que les disciples eurent sous leurs yeux Jésus comme ils l'avaient

connu avant sa mort. On ne saurait dire qu'il y ait eu toujours des

paroles prononcées. Il n'est pas probable que la vision des cinq

cents frères ait comporté le moindre discours. L'expression choisie

par Paul : « il apparut », si elle n'exclut pas les paroles, ne

suppose pas de longues instructions. Les paroles qui ont pu

caractériser certaines apparitions n'auront pas manqué d'être com-

mentées par la tradition. On peut voir, dans les Actes, les variantes

de celles qui se rapportent à la vision de Damas. Quoi qu'il en soit,

la notice exacte qu'a rédigée l'Apôtre n'est pas compatible avec

l'idée d entretiens continus, à laquelle on serait obligé de s'arrêter

si l'on devait prendre à la lettre le commencement du livre des

Actes, et si les discours prêtés à Jésus ressuscité dans le premier

Evangile et dans le troisième, aussi bien que dans la finale de Marc,

ne portaient visiblement l'empreinte de la tradition qui les a con-

servés, et de l'auteur qui les a rédigés.

Les évangélistes et saint Paul n'entendent point d'ailleurs racon-

ter des impressions subjectives; ils parlent d'une présence du Christ,

objective, extérieure, sensible, non d'une présence idéale, bien

moins encore d'une présence imaginaire. Quoique le corps de Jésus

1. Jn. xx, 17; cf. QÉ. 909-910.
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ait été en quelque sorte spiritualisé par la résurrection, les disciples

ne se représentent pas le Sauveur comme un pur esprit, ni la résur-

rection comme la permanence de son âme immortelle. Cette der-

nière idée leur était absolument étrangère. Pour eux, le Sauveur

était vivant, par conséquent avec le corps qu'il avait eu avant sa

mort. Les conditions d'existence de ce corps étaient différentes,

mais c'était le même qui avait été mis dans le tombeau, et que l'on

croyait n'y être point demeuré.

Il semblerait que les évangélistes connaissent moins de faits que

Paul, mais qu'ils les racontent de façon à prouver par leurs des-

criptions plus développées, par le relief donné à une ou deux appa-

ritions, ce que Paul établissait par l'accumulation des témoignages.

On a vu déjà comment ils ont fait valoir la découverte du tombeau

vide. Mais, pour le récit des manifestations du Christ ressuscité,

Marc ne soutient plus les deux autres Synoptiques, et l'on dirait

que, privés de ce secours, ils sont allés, chacun de son côté, un

tant soit peu à l'aventure '. Seulement, tandis que Matthieu n'a pas

pu ou voulu suppléer par d'autres sources au défaut de Marc, Luc

semble avoir découvert d'autres guides et des matériaux relative-

ment abondants. Il se trouve néanmoins que ni l'un ni l'autre n'ont

exploité autant de souvenirs ni tout à fait les mêmes souvenirs que

Paul. Le peu de rapport qui existe entre les récits de Luc et rénu-

mération de Paul serait fort extraordinaire, si l'on devait admettre

que le rédacteur du troisième Evangile a été disciple de l'Apôtre.

Pour commencer, Luc racontera une apparition, celle d'Emmaùs,

que Paul paraît avoir entièrement ignorée. Quant à l'unique appa-

rition racontée par Matthieu, l'on peut dire qu'elle correspond d'une

certaine manière à toutes celles dont Paul a parlé, sans être spécia-

lement aucune d'elles.

Matth. xxviii, 16. Et les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la

montagne que Jésus leur avait indiquée. 17. Et le voyant, ils se proster-

nèrent; et il y en eut qui doutèrent. 18. Et Jésus, s'étant approché, leur

parla, disant : « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la

terre. 19. Allez instruire toutes les nations, [les baptisant au nom du Père r

du Fils et du Saint-Esprit], 20. leur apprenant à observer tout ce que je

vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous toujours, jusqu'à la con-

sommation des siècles. »

1. Cf. Wellhausen, Le. 137.
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Dans le premier Evangile, les onze apôtres, aussitôt qu'ils ont été

avertis par les femmes, se rendent en Galilée, à la montagne qui

leur avait été marquée par Jésus l
. On est surpris de trouver la mon-

tagne si vaguement désignée, d'autant plus que l'ordre d'aller en

Galilée ne disait rien de cette montagne. Mais ce n'est pas la pre-

mière fois que l'évangéliste se contente d'une indication aussi peu

précise. Satan transporte Jésus « sur une montagne très haute »,

afin de lui montrer tous les royaumes du monde ~; pour prononcer le

grand discours qui est comme la promulgation de la Loi nouvelle,

Jésus monte « sur la montagne » :i

;
pour la transfiguration, il con-

duit Pierre, Jacques et Jean « sur une haute montagne » 4
; dans

tous ces cas, une idée s'attache à la circonstance du lieu, et

prime le souci de la réalité géographique. La montagne de la ten-

tation n'existe pas sur la terre. La montagne du grand discours est

autre chose qu'un sommet déterminé : c'est le Sinaï de l'Evangile,

l'endroit qui convenait pour proclamer la charte du royaume des

cieux. De même la montagne de la transfiguration n'a pas besoin

d'être le Thabor : c'est le piédestal sur lequel Jésus apparut dans

la gloire. Si l'on veut localiser d'une certaine façon la montagne de

la résurrection, il faut dire que c'est à la fois la montagne du dis-

cours et celle de la transfiguration '
: le lieu idéal où Jésus glo-

rifié décrète, devant ceux qu'il a choisis pour le représenter sur

la terre, la fondation de son Eglise et la conversion du monde.

Toute autre recherche sur l'emplacement de cette montagne est

superflue. On a proposé de traduire (i
: « Et les onze disciples se

rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné ses

L. V. tu. oî Si ÊvSexa [i.aOr)~ai £Jcoosu67]<Tav -'.; t
:v PaÀiXaiav, si: -ô opoç ou lxâ?aTo

aùxot; o 'Ir,aoCî;. Lat. /. oni. si; to ooo; ; Eusèbe [Ad Mar.) si; t»jv T. L'une des

deux indications parait surcharge de l'autre ; mais l'évangéliste a ses rai-

sons de mettre les deux (amagalme de traditions; cf. EB. 11,1770). La variante

des Acta Pilaf i : « sur le mont des Oliviers », ou sur le « mont Mamilk », avec la

glose des Gesta : « qui vocatur Mambre sive Malech » (ap. Resch, II, 381-389)

s'explique par L'influence des Actes, et l'identification de la Galilée à la ban-

lieue de Jérusalem i<I. ibid.) est une hypothèse qui ne mérite pas d'être dis-

cutée.

2. iv, 8; I, 421.

3. v, 1 ; I, 539.

k xvu, 1 ; supr. p. 31.

5. YYellhausen, M/. 1*J2, s'en tient à celle-ci.

G. B. Weiss, E. 169.
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prescriptions », en sorte que l'endroit serait expressément identifié

à la montagne du discours. Cette interprétation ne doit pas être

exacte quant à la lettre, mais elle répond assez fidèlement à la

pensée de l'évangéliste '. Une des apparitions mentionnée par saint

Paul, par exemple l'apparition « aux cinq cent frères », a pu avoir

lieu sur la montagne des Oliviers, ce qui créerait un point d'attache

entre cette apparition et celle qui est racontée dans le premier

Evangile; mais la montagne dont parle Matthieu n'en est pas moins

située, pour la perspective, en Galilée, et elle ne laisse pas d'appar-

nir au monde spirituel où se meut la pensée de 1 évangéliste.

Le caractère général de la mise en scène, des traits descriptifs,

du discours attribué au Sauveur, invitent à penser que le rédacteur

du premier Evangile, ne trouvant pas dans ses sources écrites le

détail des apparitions connues de la tradition apostolique, a résumé

en un seul tableau la signification et les conséquences de la résur-

rection 2
; il aura fait de ce tableau l'apparition galiléenne annoncée

dans Marc.

L'apparition de Jésus est affirmée sans autre indication de cir-

constances : « Et le voyant, ils se prosternèrent devant lui 3
. » Les

apôtres rendent hommage au Messie, qu'ils reconnaissent dans la

personne de Jésus ressuscité. La simplicité de la mise en scène

porte à croire que l'évangéliste ne se représente pas encore le Sau-

veur comme entré dans sa gloire, mais comme revenu à la vie, et

comme étant allé de son sépulcre au rendez-vous assigné par lui

aux disciples 4
, avant de s'asseoir à la droite de Dieu 5 et de prendre

en main l'exercice de la toute-puissance qui lui est attribuée au ciel

et sur la terre. Si l'on s'en tient à l'économie du récit, les disciples

voient le Sauveur pour la première fois, qui est aussi la dernière.

De là vient que l'évangéliste ajoute un trait qui semble en contra-

1. Cf. Brandt, 354-355.

2. Maldonat, I, 672, écrit, à propos des doutes mentionnés v. 17 : « voluisse...

studentem brevitati Matthaeum onines visiones, quibus Christus discipulis

apparuerat, una complecti, et quidquid in illis notatu dignum acciderat indi-

care. »

3. V. 17. /.%'. îSïvtïç aJiov !tpoaêxjv/]aav (A etc. ajoutent aùrfi). Cf. supr.

v. 9, p. 725, n. 3.

4. Brandt, 353-354.

5. Cf. xxvi, 64, supr. p. 605.
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diction avec ce qu'il vient de dire : « Et il y en eut qui doutèrent '. »

Est-ce que les apôtres ne se seraient pas tous prosternés devant

Jésus? Faut-il se représenter sept ou huit d'entre eux qui rendent

hommage au Sauveur, parce qu'ils n'hésitent pas à croire ce qu ils

voient, et trois ou quatre autres qui restent debout, parce qu'ils

craignent d'être dupes d'une illusion ? On se contente d'indiquer

les dispositions de ces derniers, sans prendre la peine d'ajouter

si elles se modifièrent, et pourquoi. L'étroite proportion du cadre

oblige l'évangéliste à mettre dans un mot toute une situation. Il n'y

a pas lieu de se demander si, dans la circonstance vague, historique-

ment indéfinissable, qui est indiquée par le récit, quelques apôtres

ont douté s'ils voyaient réellement le Christ 2
.

Le fait est que les apôtres, et généralement tous les disciples que

Jésus avait groupés autour de lui durant son ministère, n'accep-

tèrent pas d'emblée l'idée et la réalité de la résurrection. Il y en

avait certainement qui étaient moins prêts que d'autres à recevoir la

foi nouvelle, à croire que le Maître crucifié revivait, à se contenter,

au moins provisoirement, d'un Messie glorifié au ciel et ne soutenant

que d'une manière invisible ses fidèles sur la terre. Les visions

n'arrivèrent pas sitôt et ne se multiplièrent pas avec la rapidité que

leur prête dans les Evangiles un simple arrangement de perspective.

Elles n'eurent pas non plus sur tous ceux qui les éprouvèrent l'effet

instantané que la matérialisation des récits évangéliques invite

maintenant à leur attribuer. Le souvenir très net que la commu-
nauté conserva des doutes primitifs montre bien que ces doutes

s'éveillèrent en même temps que la foi, et ne furent éliminés que

progressivement par les progrès de celle-ci. Combien de temps

dura ce travail de la conscience chrétienne ? Ce qu'il en fallut au

groupe des amis de Jésus pour se reprendre, se reconstituer, se

ranimer en lui. Il fallut plus d'un jour et d'une semaine pour que

cette œuvre fût accomplie. L'intervalle de quarante ou cinquante

1. ot oî ioijTajàv. Cf. Le. xxiv, il, 37 ; J.\. xx, 24-25.

2. Brandt, 355-357, veut voir dans ce trait une glose, et il allègue l'in-

cohérence du récit et l'irrégularité grammaticale de la construction (o( Se par-

titif, sans o£ asv ; mais Brandt lui-même admet que le cas n'est pas sans

exemple
; cf. Le. ix, 19, àXXoi M ; surtout Mt. xxvi, i>7 : oî ol ica-iaav. supr-

p. 611, n. 2>. L'addition d'une telle glose est bien invraisemblable, et la diffi-

culté que présente le texte s'explique suffisamment par le caractère artificiel

du récit.
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jours, marqué dans le livre des Actes, pourrait être suffisant; mais-

cette indication est subordonnée à une conception systématique des

origines chrétiennes, et le caractère artificiel et symbolique des

chiffres n'est pas douteux. La foi de l'Eglise ne repose pas sur une

secousse violente, imprimée à l'imagination des disciples, sur une

sorte de surprise qui les aurait presque dispensés d'exercer leur

jugement : la secousse morale a été donnée par la passion; la

croyance à la résurrection est née par une sorte de réaction aussi

profonde, mais progressive, qui permit à la foi des apôtres en Jésus

Messie de se ressaisir, dans le milieu où elle était née.

Cependant Jésus s'approche des disciples et leur parle l
.

S'approche-t-il pour faire cesser les doutes 2 ? On peut le croire;

mais, comme le discours ne fait pas la moindre allusion à ceux qui

hésitent, il semble que l'évangéliste ne pense déjà plus à eux. Jésus

s'approche parce qu'il va parler aux disciples, et qu'on se le figure

comme ayant apparu à quelque distance, sans doute avec l'exté-

rieur qu'il avait durant sa vie mortelle. Les paroles du Sauveur ne

sont pas un discours de circonstance; elles ne tendent pas à con-

firmer la réalité de la manifestation, mais elles résument la foi chré-

tienne et la mission de l'Eglise, telles que les a faites la résurrection.

Ce n'est pas Jésus qui parle aux siens pour se faire reconnaître
r

c'est déjà le Christ glorieux qui instruit les générations à venir.

« Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre 3
. »

Par sa résurrection, Jésus est entré dans la plénitude de la gloire

messianique ; il est associé par son Père au gouvernement du

monde ; il est assis à la droite de Dieu ''

; il est tout puissant aux

cieux et ici-bas \ Le pouvoir qui lui est communiqué en qualité de

Christ n'est pas seulement l'empire sur les âmes par la foi, la

faculté de tout préparer pour le grand avènement messianique,

mais une participation à l'autorité même de Dieu sur l'univers

1. V. 18. xaî JîpOffêXOwv Q 'Iir]aous ÈXàXï](T£v auxotç /Jytov.

2. B. YVeiss, E. 170.

3. Èoo'6rj aot 7:àaa IÇouata Iv oùpavw /.%: ï~\ BD, tïjç) y?i;.

4. xxvi, 64.

5. Cf. Dan. vu, 14 (LXX). xai. È8o8ï] aù-fi ê£ou<rta /a', Ttfiï] (3a<nXiX7J, zat rcâvra Ta

Ï8vr, T7Jç yr,; xaxà ye'vT] xa !
. ^àaa oo^a aùxto Xaxpeuouaa' /.xi fj èÇouata aù-ou ÈÇouai'a

aîcovtoç ïjtiî o'j [xtj àoOfJ. Sur l'emploi des LXX dans Matthieu, voir supr. p. 431
r

n. 4
; p. 606, n. 3.
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qu'il a créé. Ainsi se trouve reprise et complétée l'espèce de con-

fession qu'on a lue plus haut '
: « Tout m'a été remis par mon Père. »

Muni de ces pleins pouvoirs, Jésus confère à ses apôtres une

mission nouvelle : « Allez instruire toutes les nations, les bapti-

sant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant

à observer tout ce que je vous ai commandé 2
. » Jadis il leur avait

dit 3
: « N'allez pas sur le chemin des païens, et n'entrez pas dans une

ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison

d'Israël. Et allez prêcher, disant que le royaume des cieux est

proche. » Maintenant 4 que les Juifs ont rejeté la parole du salut, et

qu'ils se sont souillés par le meurtre du Fils de l'homme, les apôtres,

et ici l'évangéliste ne pense pas seulement aux onze auditeurs

qu'il a donnés à Jésus, doivent porter la bonne parole à tous les

peuples de la terre 5
. Nul n'est exclu du royaume des cieux : les

Samaritains et les païens pourront y entrer. Le royaume des cieux

lui-même semble presque avoir changé de caractère. Sans doute il

viendra complet avec « la consommation du siècle », mais il se

réalise déjà, dans le siècle, par cette société 6 où la foi et le baptême

donneront accès, où l'on observera « tout ce que Jésus a commandé ».

Il est évident que cette instruction ne s'adresse pas véritablement

aux onze apôtres, qui, dans la réalité de l'histoire, n'avaient pas cons-

cience de l'avoir reçue, puisqu'ils ne se décidèrent que peu à peu, et

au bout d'un assez long temps, à sanctionner l'admission des Gentils

dans la communauté. Le discours entier est du Christ vivant dans

l'Eglise; c'est la voix de la conscience chrétienne, qui parle en Jésus

glorifié. L'évangéliste lui-même y exprime une vue générale de

philosophie religieuse sur la mission terrestre du Christ et sur celle

de l'Eglise, ce qu'il dit de la prédication aux Gentils étant coor-

donné dans son esprit à ce qu'on a lu plus haut de la prédication aux

Juifs.

1. xi, 27 ; I, 908, n. 3; 910.

2. V. 19. -oosuOivrî; ouv (D, -opvjt>jfti vuv. tfA etc. Vg. n'ajoutent rien à ~op.)

aaOriTSjaaT; -xvtx tx =9vr;, Px—ïîTovtc; (BD, ,3a-Tt'javieç| ajTOj; sî; to ovojxa ~.o\J

-xt^oç /.ai toj jîo-j /.%'. toj ayîoj tz/vj'xx-o;, 20. oioàjx.r/T;: xjtojç T/jOstv -xvtx oaa

Èv£T£'.XdcJJ.T|V Oaîv.

3. x, 5-7; I, 860-866.

4. Le vuv de D, supr. n. 2, aurait une signification relativement à la prohi-

bition de x, 5-7.

5. Cf. xxiv, 14 ; xxv, 32; xxvi, 13.

6. Cf. supr. pp. 8, 89.
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Les apôtres prêcheront, et ils baptiseront tous ceux qui se con-

vertiront à l'Evangile. Le baptême sera donné « aunom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit », non point par le nom et la puissance du
Père, du Fils et de l'Esprit saint, car le texte grec n'admet pas ce

sens *, mais par rapport à eux. On le conférera en vue de ce que

Dieu est le Père unique de l'humanité, de ce que Jésus est son Fils,

de ce que son Esprit est communiqué aux hommes ; et ainsi le baptisé

se trouvera, vis-à-vis de ces trois, dans le rapport qui convient à ce

qu'eux-mêmes sont pour lui. La formule de Matthieu signifie donc

la même chose que celle des Actes et des Epîtres de Paul : « bap-

tiser au nom de Jésus-Christ - ». Les deux veulent dire que le

baptême est reçu en vue de l'agrégation au salut que Dieu réalise

par le Christ, et qui se manifeste par la communication de l'Esprit

saint. De même que se réunir au nom de Jésus ''> signifie se réunir

en qualité de disciples, être baptisé au nom de Jésus signifie être

baptisé en vue de Jésus, parce que l'on croit en lui, et pour croire

en lui, pour être compté parmi ses fidèles. Ici le baptême signifie

directement l'admission du croyant dans la société messianique 4
,

par un rite qui implique la profession de la foi au Christ; il n'est

1. £•; to ovo;j.a n'est pas sv ou ir.l -10 ovojiaTt. La formule latine : « in nomme
Patris etc. » ne traduit pas exactement le grec. On pourrait presque se deman-

der si elle ne s'est pas établie d'abord indépendamment de Mt. 19. Tertul-

LiE>',.De bapt., lit «in noraen », et De praescr. : « jussit ire et docere nationes

intinguendas in patrem » etc. (ap. Tischendork, I, 211).

2. Noter les formules de Paul : Rom. vi, 3, « nous avons été baptisés (eîç)

au Christ, à sa mort », participant à celle-ci ; I Cor. i, 13, « avez-vousété bap-

tisés au nom de Paul ? » x, 2, « nos pères ont été tous baptisés à (stç) Moïse »
;

xn, 13, « nous avons tous été baptisés d'un (lv) seul esprit en (et;) un seul

corps » ; Gal. m, 27, « vous avez été baptisés (eîç) au Christ ». Les Actes offrent

plus de variété : ir, 38, « que chacun de vous soit baptisé au (èïci, kA ; sv, BCD)

nom de Jésus-Christ », sur la confession et à raison, par la vertu de ce nom
salutaire ; vin, 16, « baptisés au («;) nom du Seigneur »; x, 48, « il commanda

de les baptiser au (sv) nom de Jésus-Christ »; xix, 3, « à quoi (eîç xt) donc avez-

vous été baptisés ? — Au (eîç) baptême de Jean » ; 5. « et ils furent baptisés

au (eïç) nom du Seigneur Jésus ». Il y a là comme deux idées qui s'entre-

croisent : on est baptisé, agrégé au Christ par la confession de son nom ; et

par la vertu de ce nom, l'on est baptisé, purifié de ses péchés (cf. Act. xx, 16).

Cf. Holtzmann, NT.l, 382.

3. xvin, 20 ; supr. p. 92.

4. B. Weiss, E. 170.
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pas question de la régénération intérieure dont le baptême est en

même temps le symbole.

L'énumération des trois personnes vise leur participation a

l'œuvre du salut, non les relations métaphysiques et absolues qui

existent entre elles. La doctrine de la Trinité, c'est-à-dire l'égalité

parfaite des trois personnes dans l'unité de la nature divine, n'est

pas enseignée dans ce passage, car le mot « nom » est sous-entendu

devant la mention du Fils et celle du Saint-Esprit, et il n'est pas

signitié qu'un seul « nom », c'est-à-dire une seule essence, appar-

tienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le Père est Dieu, qui a

envoyé son Fils ; le Fils est le Messie envoyé par Dieu pour le salut

des hommes; le Saint-Esprit est le don messianique, accordé par Dieu

aux fidèles en considération du Fils. 11 est incontestable d'ailleurs

que la mention personnelle du Saint-Esprit et la juxtaposition des

trois personnes implique entre elles, indépendamment de leur part

respective dans l'ordre du salut, une relation fondamentale dont la

nature est à déterminer par d'autres considérations que celle dont

l'Evangile se préoccupe en cet endroit.

Ces paroles du Sauveur ne sont pas données comme la formule

nécessaire du baptême, pas plus que la formule : « baptiser au nom
de Jésus-Christ », ne suppose la nécessité de prononcer le nom de

Jésus dans l'acte baptismal. Il est oiseux par conséquent de dis-

cuter si les apôtres ont conféré le baptême en employant l'une ou

l'autre formule, vu qu'ils ont pu n'en employer aucune, et s'en tenir

au symbole de l'immersion, après la profession de foi du candidat.

Le baptême « au nom de Jésus-Christ » est ainsi appelé pour le dis-

tinguer du baptême de Jean et des ablutions juives : c'est la céré-

monie de l'initiation chrétienne. Qu'une formule ait fait de bonne

heure partie du rite baptismal, il n'est pas permis d'en douter ;

mais il est très probable que cette formule a varié dans les premiers

temps, et que l'on a réellement baptisé « au nom de Jésus », avant

de baptiser « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ».

Cette dernière formule était certainement en usage dans le temps

et dans le milieu où le discours de Matthieu a pris sa forme actuelle ;

son emploi est attesté par la Diclaché ', et l'on peut croire qu'elle était

1. vu, 1. ^xr:~h7.zi v.; rô 6'vou.a rou ~%-ï6z y.xl rou uiou xat toj àytou nvê^-iato: Èv

Goa-ut rûvT:. On remarquera que, pour ce précepte, l'auteur ne se réfère pas à

l'Evangile, comme il fait pour l'Oraison dominicale c. vm). Cf. I, 17.
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universellement reçue dans les Eglises chrétiennes au commence-

ment du second siècle. L'usage liturgique a influencé la rédaction de

l'Evangile. On a récemment observé l que le passage : « les bapti-

sant aunom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », manquait dans les

citations d'Eusèbe de Césaréequi sont antérieures au concile de Nicée.

Le texte y est reproduit sous cette forme 2
: « Allez, instruisez toutes

les nations en mon nom, leur apprenant à observer tout ce que je

vous ai commandé ». Le discours se présente ainsi dans un meilleur

équilibre 3
, et l'on ne pourrait plus alléguer l'emploi de la formule

trinitaire pour abaisser la date de la rédaction définitive du premier

Evangile. Le sens général du passage resterait le même, vu que

Matthieu implique certainement le baptême dans « l'instruction »

des croyants, comme il est impliqué dans ce que Luc ' et Jean '

disent de la rémission des péchés.

L'ordre de baptiser n'est donné dans Matthieu que par le Christ

ressuscité. Cependant le quatrième Evangile dit que les disciples

baptisaient déjà pendant le ministère de Jésus. Bien que le texte

ordinaire de Matthieu ne signilie pas directement l'institution du rite

baptismal par le Christ ressuscité, il ne suppose pas non plus que

le baptême chrétien ait pu être conféré avant la résurrection de

1. F.C. Conybeare, Zeltschrift f. neut. Wlssenschaft, 1901, 275-288. On a

voulu expliquer cette particularité du témoignage d'Eusèbe; mais il ne semble

pas qu'on ait résolu à fond l'objection qui en résulte contre l'authenticité de

la formule trinitaire dans Mt. 19. Cf. Welliiausen, Mt. 152.

2. Dent. ev. III, 6. -ooe-jOevte; ;j.a6r|T£j3a7s -âvxa rà I0vyj Iv îm ovdixarî jj.oj (ce

qui signifierait : << à ma place », non « par la vertu de mon nom » ; les apôtres

sont substitués au Christ pour la prédication de l'Evangile ;cf. Jn. xiv, 26; QE.

736, où la même chose est dite pour la mission intérieure du Paraclet, qui, lui

aussi, « enseignera ce qu'a dit » Jésus) SioobxovTEç aùroù; zxX.

3. Le rapport grammatical et logique des deux participes ^a-t^ovrE;, ou [3a7u-

TÏaavTE;, et oioâr/.ovTE? est passablement embarrassé; le second participe se rat-

tache bien plus naturellement à [Aa6r,-£Ûaar£, si l'on omet (3cx7:tî£ovte; /.ta. On

observe (Holtzmann, 299) que, avec la leçon paîtittravieç, otoâay.ovTsç est expli-

catif de |Ax6ï]T£Ûaa7E, mais il l'explique de bien loin ; et que, avec la leçon (3a--

TirovTEç, l'instruction apparaît subordonnée au baptême, comme dans Didaeh<>,

vu, 1 ; mais, dans la Didaché, l'enseignement précède le baptême, et ici l'on

dirait qu'il le suit. Ne semble-t-il pas que la mention du baptême altère, par

l'intrusion d'une idée particulière, la définition générale du ministère aposto-

lique et ecclésiastique, [J.a6r)TE'jaaTE... oioob/.ovT.-:... ?

4. xxiv, 45.

o. xx, 23; QÉ. 914-910.
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Jésus. En disant, à propos de Jean-Baptiste, que Jésus baptisait l

,

puis en se reprenant pour dire que ce n'était pas lui, mais ses dis-

ciples '-, le quatrième Evangile a voulu seulement opposer le baptême

chrétien au baptême de Jean , les deux ne coexistant que pour la

perspective de la narration, et le droit de l'histoire étant sauve-

gardé par la double remarque de l'évangéliste sur l'Esprit qui n'a

été donné qu'après la résurrection 3
, et sur le baptême conféré

seulement par les disciples. Jean, comme Matthieu, sait fort bien

que le baptême chrétien n'a pas été administré pendant la prédica-

tion du Christ. Le rite baptismal apparaît à l'historien comme une

coutume née dans la communauté apostolique, d'après certains anté-

cédents tels que le baptême des prosélytes juifs et celui de Jean-

Baptiste, que Jésus lui-même avait reçu. Il a été d'abord conféré

en vue de l'admission au royaume des cieux, comme le baptême de

Jean. Ni Paul ni l'auteur des Actes ne rattachent cette coutume à

une volonté formelle du Christ: mais ils ne la conçoivent pas

autrement que voulue par l'Esprit qui gouverne l'Eglise, c'est-à-

dire par le Christ, qui donne l'Esprit.

C'est parle baptême qu'on devient disciple de Jésus, parce qu'on

entre ainsi dans la société qu'il a fondée et dont il demeure le chef.

Mais le baptême suppose un enseignement préalable, et le vrai dis-

ciple n'est pas celui qui se borne à confesser le nom de Jésus,

c'est celui qui accomplit la volonté de Dieu, la loi que Jésus a

enseignée. C'est pourquoi les apôtres n'auront pas seulement à

recruter des disciples en baptisant , ils auront à les préparer,

à les former, à les instruire toujours, de façon qu'ils observent tout

ce que Jésus a prescrit. Une telle recommandation acquiert un sens

particulièrement significatif, si elle est censée donnée à l'endroit

même où fut prononcé le discours sur la montagne, auquel l'évan-

géliste se réfère implicitement '. Il est évident que l'évangéliste

entend définir le rôle permanent de l'Eglise, et qu'il ne considère

pas seulement 1 activité personnelle des onze disciples. C'est ce

qui résulte également des dernières paroles qu'il met dans la bouche

du Christ.

1. Jn. m, 22. Voir QÉ. 333-33:;.

2. Jn. iv, 2. Voir QÉ. 346.

3. Jn. vu, 39. Voir QÉ. :;23-:;2:i.

4. IIoLTZMANN, 299.

A. Loisy. — Ia's Evangiles synoptiques, II. i^
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« Quant à moi, je suisavec vous toujours, jusqu'à la consommation

«lu siècle '. .) Digne finale de l'Evangile, la plus belle qui soit dans

les quatre Vies de Jésus que nous a conservées la tradition ecclé-

siastique. Marc laisse le lecteur en suspens, s'étant arrêté au point

où l'existence du Sauveur est entrée dans le domaine de l'invisible.

Luc a voulu donner à son livre au moins l'apparence d'une conclu-

sion historique, et il présente la dernière apparition du Sauveur

comme une véritable scène d'adieux. Jean 2 termine son Evangile

comme il convient à une thèse qui doit prouver que « Jésus est le

Christ, le Fils de Dieu ». Le rédacteur du premier Evangile, lais-

sant parler seulement la foi de l'Eglise et la conscience chrétienne,

s'est élevé à une vérité plus haute. Son Christ est ressuscité, il vit;

mais il ne prend pas plus congé de ses disciples qu il ne démontre

sa résurrection ; il est avec les siens jusqu'au dernier jour du monde.

Ce jour sans doute ne saurait tarder indéfiniment, mais la perspec-

tive de 1 avènement prochain est rompue : entre l'Evangile de

Jésus et cet avènement, qui coïncidera avec la tin de l'univers main-

tenant reculée, se place la conquête des peuples, l'organisation de

la société chrétienne, une longue vie du Christ lui-même, invisible

et présent, dans l'Eglise qui devient son royaume sur la terre.

L'esprit général du livre se reconnaît en ce que l'autorité de l'Eglise

se trouve ainsi sanctionnée parla volonté du Christ immortel; car

sa présence permanente dans la société de ses fidèles est conçue

comme la garantie de celle-ci, de son institution, de sa durée, de

son action. C est le Christ toujours vivant et tout puissant qui,

demeurant avec les siens, peut dire efficacement à ceux qui repré-

sentent et remplacent Pierre et les apôtres : « Ce que vous lierez

sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délierez sera délié ". »

L'évangéliste, tout en voulant raconter l'apparition galiléenne

annoncée dans Marc, paraît s'être rendu compte de l'élément idéal

1. /.ai îooj ïrù) ;.u6'jp.'jjv eîtii Tiàaa; ta; îjaipa; É'co; T7)ç Tj/7£A£taç toj aîoivo;.

2. xx, 30-31; QÉ. 921-024.

3. xvi, 17-10; xvin, 16-20; supr. pp. 5-13, 88-02. Brandt, 3IJ8-360; Holtz-

mann, 200. Les deux passages cités et la finale de Matthieu procèdent de la

même inspiration, et la forme des discours a de frappantes analogies (noter

l'antithèse du ciel et de la terre) ; mais on ne voit pas ce qu'il peut y avoir en

tout cela de judéochrétien. Holtzmann (loc. cil.') allègue à ce propos v, 18-10,

'Ion t l'origine est tout autre.
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qu'il introduisait dans sa description. L'absence de toute conclusion

de fait confirme l'impression que donne le caractère même du récit.

L'auteur n'a pas songé à dire que les apôtres étaient descendus de

la montagne, ni ce qu'ils tirent ensuite. Il ne songeait plus à eux

quand il écrivit les dernières lignes de son Evangile. La pensée de

Jésus, actuellement présent dans l'Église qu'il a fondée par les

apôtres, l'a emporté sur les préoccupations du narrateur.

En apparence du moins, Luc a voulu se tenir plus près de la réa-

lité ; il a écrit une sorte d'histoire du Christ ressuscité, et l'on pour-

rait presque dire qu'il le conduit du tombeau jusqu'au ciel. Mais

cette précision est affaire de perspective, et d'une perspective

artificielle : la matière historique n'est guère plus considérable dans

le troisième Evangile que dans le premier.

Luc, xxiv. 13. Et il se trouva que deux d'entre eux, _ce jour-là même,

s'en allaient à un village distant de soixante stades de Jérusalem, appelé

Emmaiis, 14. et ils discouraient entre eux de toutes ces choses qui étaient

arrivées. 15. Et il advint, pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient

ensemble, que Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec

eux ; 16. et leurs yeux étaient empêchés, pour qu'ils ne le reconnussent

pas. 17. Et il leur dit : « Quels sont ces discours dont vous vous entre-

tenez en marchant? » Et ils restèrent tout tristes. 18. Et répondant, l'un

d'eux, nommé Cléophas, lui dit : « Tu es donc le seul étranger venu à

Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci? » 19. Et il

leur dit : « Quoi ? » Et ils lui dirent : « Ce qui regarde Jésus le Nazaréen,

qui était un homme prophète, puissant en œuvres et en paroles devant

Dieu et devant tout le peuple ; 20. et comment les chefs des prêtres et

nos magistrats l'ont livré pour le l'aire condamner à mort, et l'ont cruci-

fié. 21. Et nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël.

Mais, avec tout cela, voici le troisième jour depuis que ces choses se sont

passées. 22. Cependant quelques femmes de notre compagnie nous ont

fort étonnés : étant allées de grand matin au sépulcre, 23. et n'ayant pas

trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient vu aussi une

apparition d'anges qui ont dit qu'il est vivant. 24. Et quelques-uns des

nôtres sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé tout comme les femmes

l'avaient dit, mais ils ne l'ont pas vu lui-même. » 25. Et il leur dit: « Que

vous êtes inintelligents, et que votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont

prédit les prophètes ! 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour

entrer dans sa gloire? » 27. Et commençant par Moïse, et tous les pro-

phètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait.

28. Et ils approchèrent du village où ils allaient, et il fit semblant d'aller
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plus loin. 29. El ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car il se

fait tard, et le jour est déjà sur son déclin. » Et il entra pour rester avec

eux. 30. Et il advint, quand il se fut mis à table avec eux, que, prenant

le pain, il prononça la bénédiction, et, le rompant, il le leur distribua.

31. Et leurs yeux se dessillèrent, et ils le reconnurent ; mais lui-même avait

disparu d'avec eux. 32. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur

n'était-il pas brûlant en nous, lorsqu'il nous parlait dans le chemin, lors-

qu'il nous expliquait les Ecritures ? » 33. Et se levant à l'heure même, ils

retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent assemblés les Onze et leurs

compagnons, 34. disant : « Le Seigneur est vraiment ressuscité, et il

est apparu à Simon. » 35. Et eux-mêmes racontèrent ce (qui leur était

arrivé) en chemin, et comment il avait été reconnu par eux à la fraction

du pain.

Les deux disciples qui vont à Emmaus ne sont point des apôtres
t

quoique les mots : « deux d'entre eux », dans le contexte donné par

Luc à ce récit, paraissent devoir se rapporter au collège apostolique !
.

On trouvera encore d'autres indices qui donnent à penser que l'his-

toire a été placée par l'évangéliste hors de son cadre primitif. Peut-

être rémunération des femmes et la notice concernant le mauvais

accueil fait à leur discours proviennent-elles du rédacteur évangé-

lique. L'incohérence qui Aient d'être indiquée disparaît si l'on

rattache directement cette histoire à la communication que font les

femmes « aux Onze et à tous les autres 2
. » Mais il est impossible

aussi que Luc ait joint tout exprès « les autres » aux Onze pour

préparer l'histoire des deux disciples.

Ceux-ci vont à Emmaus le jour même de la résurrection. Peut-

être n'y a-t-il pas lieu d'insister sur la circonstance du temps. Car

Luc va placer en ce jour, au moins pour la perspective, toutes les

apparitions du Sauveur et son entrée au ciel. Dans les Actes, il

transportera l'ascension quarante jours plus tard, et il dira que les-

apparitions ont été réparties sur tout ce temps-là. Beaucoup d'exé-

gètes, même rationalistes, profitent de ce temps libre pour conduire

1. V. 13. /.cà too-j ôûo i; aùrôv èv xjtyi ~f, >}f*Épa rjaav nopeudu,evoi el; x.oiar)v xTzéyou-

tjav araSïou; sjprJxovTa ct-o
r

IspouaaX7]'u., r, ovou.a 'Eu.ij.aoJ;. D, rjaav oè ôûo Tzopvjôy.v/o:

È; aùrojv Èv aÙTrj ttj f]u.épa si? x ovo'[j.aT'. OùXa;j.!i.aoû;. Selon Wellhausen, Le.

13S, D aurait songé à Béthel, dont l'ancien nom est transcrit par LXX OùÀaa-

;j.aj;, Gen. xxviii, 19. Ss. : « Et il apparut à deux d'entre eux, ce même jour,

comme ils s'en allaient » etc.

2. B. Weiss, LU. 679.
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les disciples en Galilée, quoique Luc donne clairement à entendre

qu'ils n'ont pas quitté Jérusalem. On ne ferait pas plus de violence

à son texte, et Ion satisferait mieux, soit à la vraisemblance histo-

rique, soit aux exigences delà tradition primitive, attestée par Marc

et par Matthieu, en plaçant d'abord les apparitions galiléennes, sauf

à admettre dans le troisième Evangile un arrangement systéma-

tique des apparitions dont Jérusalem a été le centre. Voulant prou-

ver que Jésus est vraiment ressuscité, Févangéliste énumère, en les

rattachant au jour même de la résurrection, toutes les apparitions

du Sauveur.

L'emplacement d'Emmaùs est incertain. LTne ville d'Emmaùs,

Nicopolis, aujourd'hui Amwas, existait à cent soixante-seize stades

de Jérusalem; bien qu'elle ait été, depuis le ive siècle ', identifiée

avec l'Emmaùs de Luc, la distance dépasse les limites indiquées par

le troisième Evangile, et Ton ne conçoit pas que les disciples, ayant

fait sept ou huit lieues dans leur après-midi, soient censés avoir

refait immédiatement le même chemin, de telle sorte qu'arrivant à

Jérusalem vers minuit, ils aient trouvé rassemblés tous les disciples,

comme si ces derniers avaient veillé pour les attendre. Il est vrai

que l'argument perd beaucoup de sa force par l'incertitude cons-

tante des indications chronologiques dans les Evangiles. Toutefois

l'économie propre du récit fait supposer que le voyage des disciples

n'a pas été long, et qu'ils ont raconté l'apparition aux apôtres le

jour même où elle avait eu lieu.

Josèphe ~ connaît un autre Emmaùs plus rapproché de Jérusalem.

11 dit que Titus avait établi dans cette localité une colonie de vété-

rans. Ce doit être cet Emmaûs, et non le premier, qui est le village

mentionné par Luc. Beaucoup de modernes pensent que l'en-

droit nommé aujourd'hui Kulonié représente la colonia de Titus et

l'Emmaùs de l'Evangile. Depuis les croisades, les catholiques de

1. C'était sans doute l'Emmaùs le plus connu en ce temps-là. On peut expli-

quer ainsi la leçon de x et d'autres témoins, qui indiquent cent soixante stades

pour la distance de Jérusalem à Emmaiis.

2. Bell. jud. VII, 6, 6. Il y a variante pour la distance, les mss. indiquant

trente ou soixante stades, et la leçon soixante pouvant avoir été influencée par

Luc. On peut croire que celui-ci a eu en vue l'un des Emmaûs de Josèphe,

mais non Nicopolis, qui, d'après Arch. XIV, 11, 2, était une ville assez impor-

tante.
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Palestine ont identifié Emmaùs à Kubéibeh, sur la route de Jéru-

salem à Jaffa. Ce village se trouve à la distance marquée par Luc :

c'est probablement pour cela qu'on l'a choisi. L'Emmaùs biblique

devait être dans le voisinage de Kulonié l
.

On voit, par la suite du récit, que l'un des disciples s'appelait Cléo-

phas 2
, inconnu d'ailleurs, et il est fort singulier que le nom de

l'autre ne soit pas indiqué. Les identifications conjecturales, qui ont

été proposées par les interprètes anciens et modernes 3
, ne sont pas

à discuter. Les deux voyageurs s'entretenaient ensemble du sujet

qui remplissait leur pensée, discutant les conséquences des événe-

ments qui venaient de s'accomplir, et la lueur d'espérance que

pouvaient entretenir encore les fidèles de Jésus. Pendant qu'ils

discourent ainsi, Jésus lui-même les rejoint, sans doute comme un

homme qui aurait marché derrière eux et qui les aurait atteints en

pressant le pas. Par une action particulière de la puissance divine,

ils ne le reconnaissent point 4
. Jésus est censé avoir le même exté-

rieur que durant sa vie. Ce n'est pas à un changement de ses traits

ou de son costume ordinaire, ou bien à l'abattement des disciples,

que la méprise de ceux-ci doit être attribuée, mais à un obstacle qui

suspend miraculeusement l'exercice normal de leurs sens. Bien que

l'évangéliste ne le dise pas, et qu'il n'y ait peut-être pas réfléchi, on

doit supposer qu'ils ne reconnaissent pas plus la voix que les traits

de leur Maître 5
.

Jésus se mêle à leur conversation, leur demandant quel est le sujet

qui paraît les intéresser si vivement. Les disciples demeurent un

moment tout tristes, comme suivant le cours de leur idée 6
. Puis

1. Sur ces hypothèses, cf. DB, I, 700 ; EB. II, 1290; Savi, Revue biblique,

1893, p. 227. L'emplacement d'Emmaiïs est un thème de discussion très en

laveur auprès des exégètes catholiques, et il existe sur le sujet toute une lit-

térature dont il semble inutile de faire ici le relevé.

2. V. 18. KÀîo'-a;, abrégé de KXso'-ïtoo;. Sur le rapport supposé de ce nom

avec Alphée et Clopas (Jn. xix, 25), cf. I, 531, n. 9, et QÉ. 878.

3. Le témoignage d'Origène sera examiné plus loin. Épiphane identifie le

second disciple au Nathanaël de Jean ; beaucoup d'anciens ont pensé à Luc lui-

même.
4. V. 16. oi ô*à ôcpOaXuoi ocjtojv ixpaTOuvTO toù ;j.V| iiztyv&VQU aÙTÔv.

5. Brandt, 365.

6. V. 17. êlnsv 81 -po; xjtoû; -

rive? oi Xo'yot où-oi o :

j; ivTifîciXXeTS T.pà; àXXrjXouç

j:spt7îa-co5vxes ; xaî iaTaO^aav axuôptoTioi' (tfAB). Texte reçu (Se. mss. lat. Vg.) : /.ai
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Cléophas prend la parole. Jésus lui a paru être un juif venu du

dehors [ pour la pàque, non un habitant de la ville sainte. Le dis-

ciple s'étonne : son interlocuteur doit être le seul étranger qui,

ayant passé les jours de la fête à Jérusalem, ignore le grand événe-

ment du vendredi, car s'il le connaissait, il supposerait bien qu'on

parle de cette affaire ~. Jésus s'informe, et les deux disciples com-

mencent à raconter tout ce qu'ils ont sur le cœur : de quoi pouvaient-

ils parler, sinon du prophète Jésus de Nazareth, qu'ils avaient

connu, comme tout le monde, si puissant en œuvres miraculeuses,,

en discours enflammés et pénétrants 3 ? Certes Dieu et les hommes
pouvaient être appelés en témoignage de ce que son ministère avait

eu de merveilleux. Cependant les chefs du peuple juif « l'ont

livré » à l'autorité romaine « pour le faire condamner à mort », et

ils y ont réussi ; Cléophas dit même « qu'ils l'ont crucifié », con-

formément à la perspective créée par Luc dans le récit du jugement

et de la passion 4
. Ainsi avaient sombré les espérances que beau-

coup fondaient sur lui. On croyait qu'il délivrerait Israël 5
.

Les disciples parlent comme des Juifs qui n'ont pas renoncé à

l'idée du Messie national. Ce langage est conforme à celui qui est

prêté à Zacharie et à l'ange Gabriel, dans les récits de l'enfance (1

;

mais la conformité peut tout aussi bien s'expliquer par l'esprit de

l'évangéliste et l'unité de la rédaction, que par la communauté de

luxe <j. ; D, ô 81 eïîtev" x. o. a. o. o. à. -. lauxoùç (Ss. Ss. mss. lat. om. aussi jcspc—

tzzzowzs;) ffxuOptojroi
;

1. Il ne paraît pas nécessaire de supposer, avec B. Weiss, Lk. 681, que c'est,

à raison de son langage et de son accent.

2. V. 18. où [idvo; Jtapoixet; 'lepo-jTx\r
t

ix xal oùx Iyvioç xà yevdjAeva iv aùxTJ èv xaîç

Tju.;pai; xaurat; ; l'adjectif [j.dvo; détermine les deux verbes. Ss. l'omet et s'ac-

corde avec Se. pour omettre également, à la fin du v., Iv x. r\. t. : « Tu

demeures à Jérusalem, et tu ne sais pas ce qui s'y est passé? » L, lat. c

omettent èv aux?;.

3. V. 19. xal v.-.zi ajtoi;' t.oIt. ; oï gè eïîcav aùxoî' ta jcepl 'Iïjtoo to3 NaÇaprjvoîj,,

oç ÈyÉvîxo àvr,p (plus. mss. lat. om. àv7]'p) Jtpocprjxr,; (cf. Mt. xxi, 11 ; Jn. vi, 14-15),

Suvaxôç Èv epyto xal Xo'yo) (xD, Èv Xoyw xal ïpyw) èvavxiov (D, ivoirccov) zo\> Osoùi xal

jîavtôç zou ).aoÙ.

4. V. 20. O7:co; zi -xpioojxav aùxàv oi àoytepfeîç xal o': apyovTê? (cf. xxn, 52; xxm,

13, 35) f
(

[Awv eîç xplfia (cf. xxm, 40) Oxvaxou xal âdtaûpaniav aùxdv (cf. xxm, 1-2, 24-

26, 33, 35 ; Act. ii, 23; supr. p. 651).

5. V. 21. f^Ait; oï 7)X7ti'ÇofA£v (Ss. Se. : « nous pensions ») oxi aùxdç èartv 6 [xéXXcov

ÀjxpoOaOai xov 'IaparîÀ.

6. i, 32-33, 68 (n, 11, 32, 38); I, 289, 311 (350, 357,361).
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source '. Ce n'est pas la première fois 2
,
ni la dernière 3

,
que Luc

prête aux disciples, par un sentiment assez juste de la réalité, les

idées et les espérances de la communauté judéo-chrétienne. La dési-

gnation de Jésus comme le prophète dont on attendait la restau-

ration d'Israël ne laisse pas d'être significative 4
.

Maintenant les disciples ont peur que tout ne soit fini : voici le

troisième jour depuis sa mort, et il semble qu'on doive abandonner

toute espérance ; il est bien mort ''
! On dirait que les disciples se

souviennent au moins vaguement des prophéties que les anges ont

rappelées aux femmes. Toutefois l'évangéliste ne leur fait pas recon-

naître explicitement ces prophéties ; il leur fait seulement prendre

jour depuis la passion, et l'allusion aux prophéties n'existe pas dans

la pensée des disciples °. La tradition apostolique affirmait avec trop

d'énergie et de clarté que la résurrection du Sauveur avait été pour

ses amis un fait inattendu, et Marc disait trop nettement que ceux-

ci n'avaient jamais compris avant l'événement ce que Jésus avait

annoncé à ce sujet.

Un incident, continuent les disciples, s'est produit dans la mati-

née, qui aurait peut-être le caractère d'un heureux présage, mais

on dirait qu'ils ne sont pas disposés à le prendre ainsi : des femmes,

qui étaient attachées à Jésus, sont allées au tombeau et n'y ont

plus trouvé son corps, elles ont dit avoir vu des anges qui leur ont

déclaré qu'il est vivant ; des hommes sont partis à leur tour véri-

fier le fait ; ils ont trouvé le tombeau vide, et n'ont rien vu de plus 7
.

1. Hypothèse de Feine, 73.

2. Cf. xix, 11 ; supr. p. 465.

3. Cf. Act. i, 6.

4. Cf. vu, 16-17; 1.655-657.

5. V. 21 b. iÀXà ye xat aùv notai toutou; (cf. xvi, 26. Ss. Se. mss. lat. om. a.
-

t. Le sens est : « et à tout cela s'ajoute que » etc.) toîtï)v TauTr,v ï)[iipav ayst

àcp'ou TaùTa symio. Beaucoup prennent impersonnellement le verbe ayet .

l'usage de la langue réclame un sujet, lequel ne peut être « Israël », ni « le;

temps », ni « ces choses », mais Jésus : « voilà le troisième jour qu'il passe »

dans la tombe. Ss. : « Et il y a trois jours que ces choses sont arrivées. »

6. Elle est admise par B. Weiss, Lk. 681 ; Holtzmann, 422 ;
Schanz, Lk. 5b9,

etc.

7. V. 22. alla -/.où yuvaTxés tivs; 1? i)[«5v (D om. I. rr ) s?saTr,aav rjuà;, y£V9ii.£va'.

opOptvai èîà to jjLV7][i£i>jv, 23. xat jjÙ] cjpoyaai tÔ lôiasi aùxoS r,À0ov AÉyojaai /.a'. ojtTa-

atav àyyéXwv icopauévai, oï AÉyo'jaiv auTov Ç9jv. 24. xat ànfj'XGov xtvs; xcov aùv tj^-Ïv km tÔ

ij.v7)ijL£tov, /.ai sîjpov oux'oç /.a6to; al yuvatV.sç eî^ov, aùtôv oï où* eioov. Ss. Se. : « Et des
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Jésus serait-il vivant comme le prétendent ces temmes ? On n'ose

même se le demander, tant cela paraît incroyable, bien que ce

tombeau vide soit quelque chose de surprenant. L'allusion aux

hommes qui ont vérifié l'absence du cadavre pourrait bien

n'avoir pas eu d'autre objet, dans la pensée du rédacteur, que de

corroborer le témoignage des femmes, sans viser aucun incident

antérieurement acquis à la tradition, surtout la démarche attri-

buée à Pierre et au disciple bien aimé dans la quatrième Evangile 1
.

Mieux vaudrait supposer que la source ou la tradition dont Luc

dépend conduisait au tombeau tout un groupe de disciples, après

les femmes 2
.

Quand les deux disciples ont fini de parler, leur interlocuteur, à

son tour, se met à les instruire : c'étaient, en vérité, des esprits

bien peu ouverts à l'intelligence des prophéties, des cœurs bien lents

à se confier aux promesses divines ; ils n'ont pas compris que le

Christ devait souffrir la mort pour entrer dans la gloire :!
. La néces-

sité dont il est question ici n'est pas fondée sur l'idée de la rédemp-

tion 4
, mais c'est la nécessité providentielle 5

, c'est-à-dire l'accom-

plissement inévitable des prophéties. D'après ce discours, il semble

que Jésus soit « entré dans sa gloire » le matin de la résurrection i;

;

mais il n'y est pas encore dans l'instant où il parle, et il y a comme
une confusion du point de vue de l'évangéliste avec la perspective

historique du discours. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que Jésus

n'est pas, en ce moment, dans le personnage du Christ, et qu'il

femmes d'entre nous sont allées au sépulcre où il avait été déposé ; et n'ayant

pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient vu là des

anges, et qu'elles avaient été fort surprises (transposition curieuse de kÇivxr-

aav, v. 22, dans le v. 23), et elles disent qu'il est vivant. »

1. B. Weiss, Lk. 682, et beaucoup d'autres. Sur le l'apport de ce passage

avec le v. 12, cf. supr. p. 732.

2. Les rivèç twv orùv Î)|aïv, v. 24, correspondent en effet aux yuvaïxéç tiveç èÇ

f
(
a<ôv, v. 22. On conçoit que Luc ait hésité à raconter cet incident, et que Jean

(xx, 2-12) l'ait exploité.

3. V. 2o. /.7.1 aJTo; Einev repôç ixÙtoÛç' m àvdï]TOt xai ^oaoà'ç rjj xapBia toj jcttixeiietv

(D, om. t. t..) 67îi Tîàaivoîç IXâXrjaav ot -pocpïjtar 26. oùyî xau-a k'Seï ^a9sïv tov XpiTtôv

y.OLi sÏTtXÔEtv aç tv-jV oo^av aùxoCi
;

4. Cf. Holtzmann, 422.

"). Cf. Act. ii, 23.

6. B. Weiss, Lk. 683.
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marque le rapport des souffrances à la gloire ', sans affirmer que

celle-ci soit acquise depuis le matin, ou qu'elle doive l'être le soir,

ou dans quarante jours. Cette question particulière ne semble pas

réellement visée dans les paroles que Luc attribue au Sauveur.

Le Christ déduit tout au long les arguments fournis par les

Ecritures, c'est-à-dire tous les passages de la Loi, des Prophètes et

des Psaumes qui ont rapport à sa passion et à sa résurrection 2
.

L'évangéliste a eu en vue tous les endroits de l'Ancien Testament

où l'Eglise primitive a reconnu des prophéties messianiques 3
. Il a

résumé dans ce trait le travail de la pensée chrétienne aux premiers

temps de sa formation, lorsque les disciples de l'Evangile cher-

chaient dans l'Ecriture les preuves de leur foi, et des arguments

contre les Juifs.

On arrivait à Emmaùs, et comme Jésus faisait semblant de vou-

loir continuer sa route, les disciples lui offrent l'hospitalité 4
. Le

i. Cf. J. Weiss, Lk. 657.

2. V. 27. xoù (D, mss. lat. 7Jv) àp£au.evo; à-ô MwUaéwç xat à^o (D, mss. lat. om.

à-o) ttocvtwv x&v -poç7)Ttov ôisparjvêuaev (D, épu7)vstkiv ; mss. lat. « interpretans »)

aÙTOÏç iv râaat; (xD om. t..) zat; ypaçaf; ta r.zpi sauToij. Ss. Se. : « Et il se mil à

leur parler d'après Moïse et les Prophètes, et il leur expliquait par rapport à

lui-même toutes les Ecritures. » La phrase est mal construite, puisque Moïse

et les Prophètes représentent l'Ancien Testament tout entier. Il faut entendre

que Jésus explique toutes les prophéties qui le concernent, en commençant

par celles de Moïse; il ne paraît pas nécessaire de supposer (B. Weiss, Lk.

684) que Luc pensait aux Psaumes (v. 44) en tant que recueil prophétique dis-

tinct des précédents (cf. Act. m, 24), et qu'on lisait dans la source (J. Weiss,

Lk. 657) : << Et commençant par Moïse, il leur expliqua toutes les prophéties. »

On a exemple de constructions aussi peu réussies dans xxm, 5; Act. i, 1.

3. Et d'abord celles qu'on trouve citées dans son Evangile même et dans

les Actes. On peut songer, pour la passion, à Is. lui, 7, 8, 12 (Le. xxn, 37 ; Act.

viii, 32-33); Ps. n, 1-2 (Act, iv, 25-28); Ps. xxn (Le. xxm, 34-35) etc.
;
pour

la résurrection, à Ps. xvi, 8-14 ; Ps. ex, 1 (Act. ii, 25-36); Ps. cxvm, 17-22

(Le. xx, 17 ; Act. iv, 11) ; Is. lu, 13 (Act. m, 13), etc.

4. V. 28. /.al 7)'vyiaav sï; xi\v xtour|v où s~opsûovTû, xati aùrô; 7ipoaê;:ot7J?aTO ropp'ô-

tspov 7uopîusa9ai. 29. xai jtapspiàaavTo auTÔv Xlyovxsç' [xsïvov [isô'îjfJLtSv, otc 7:00; âanipav

Èaxtv xat xlxXixev i\o-r\ f
(

/jaspa. D (mss. lat.) oit 7ûpô; ésjrspav xsxXixev fj qjxspa. Ss.

Se. : « Et ils se mirent à le prier de rester avec eux, parce qu'il allait être

nuit. » Cf. Jug. xix, 8-9. L'intention feinte du v. 28 a beaucoup embarrassé les

anciens interprètes. « Duplex quaestio, cur finxeril, et quomodo fingere licue-

rit »,...dit gravement Maldonat (11,352). « Christum mentitumnon essecertum

esse débet' : quomodo ejus fictio mendacium non fuerit, facilius est credere

quam explicare ».
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Sauveur est dans son rôle d'inconnu en attendant qu'on l'invite, et

en fournissant à la charité des disciples l'occasion de se manifester
;

ceux-ci, témoignant une respectueuse bienveillance à l'égard de celui

qui les a instruits et consolés, le prient de se reposer sous leur toit.

Leur invitation s'explique en effet beaucoup plus naturellement si

l'un d'eux n'est pas étranger à Emmaùs, et s'il reçoit Jésus dans

sa propre maison, que si les disciples le prient de partager leur

repas dans une maison amie ou dans une hôtellerie. Mais il faut

avouer que le narrateur se tient dans le vague, et que le récit

est comme suspendu entre ciel et terre. Luc ne s'est pas demandé

si Jésus avait ou non des disciples à Emmaùs. Les disciples

pressent leur compagnon, alléguant l'heure avancée. Jésus se rend

à leur demande '. On sert le repas, et le Sauveur, ne se compor-

tant plus en invité, mais en chef de famille, comme il avait cou-

tume de faire autrefois avec les siens, prend le pain, le bénit, le

rompt et le leur présente. A ce moment leurs yeux recouvrent leur

puissance naturelle ; les disciples reconnaissent le Maître qu'ils

ont pleuré; mais, dans l'instant même, Jésus avait disparu 2
.

Il faut admettre que, selon l'évangéliste, en même temps que

l'action du Sauveur remet en leur mémoire la pensée de celui qu'ils

aimaient, Dieu rend la liberté à leur sens. Luc n'a certainement

pas vu là un simple fait psychologique, mais un miracle. En
bénissant le pain et en le présentant aux disciples, Jésus n'a

pas renouvelé pour eux le moment tragique de la dernière cène ; il

fait seulement ce qu'il avait coutume de faire lorsqu'il mangeait

avec les siens 3
. On ne peut guère douter cependant, vu la solen-

nité de la formule, que le souvenir de l'eucharistie ait été présent

à l'esprit du narrateur ; en tout cas, il paraît essentiel à la concep-

tion du récit '*.

1. jcat eùrîjXOev tou i^D om. -ou) uistvat (qq. mss. lat. Vg. om. t. jieîvai) aùv aùroï;

D, (lêT'auTwv), Ss. : « Et il entra avec eux, comme s'il eût voulu rester avec

eux. »

2. Y . 30. x.a ;
. èyévêto Iv t'o xaraxX'.G^vat aùrôv [xsT'ajfûv (D, lat. e, Ss. Se. om. jx.

a.) Xa(3ù)v tov àcpTOv EÙXoYT)<rev /.al xXàaaç (D om. xXàaaç) £7:£g(oo'j aùroïç" 31. aùtwv ôè

8iï]VOty8r]<i<xv oï oçOsÀiaoî (C lat. c e, XaJio'vTwv oï aùtwv tov aprov à<:'aÙTO'j, f,vo''yT]aav

aùtwv oî ôçQaXtjLoi; Ss. Se. « Et aussitôt leurs yeux s'ouvrirent » xaï â^lyvwaav

kutov* xal xutoç açavro; IycVSTO aft'aÙTÔiv.

3. Cf. ix, 16; xxn, 19.

4. Cf. Holtzmann, 422.
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Restés seuls, les deux disciples s'avouent mutuellement qu'ils

auraient dû reconnaître plus tôt celui qui leur parlait dans le che-

min, rien qu'à l'émotion profonde qui s'était emparée de leurs

cœurs, pendant qu'il leur expliquait les Ecritures, ou peut-être si

leur intelligence n'avait été paralysée par quelque obstacle surna-

turel *. Sans plus tarder, ils retournent à Jérusalem, où ils trouvent

réunis tous les disciples autour des onze apôtres : on leur dit que

le Seigneur est ressuscité, que Simon l'a vu ; eux racontent ce qui

leur est arrivé 2
. Le témoignage de Pierre, qui a vu le Seigneur, se

trouve corroboré par celui des disciples qui l'ont entendu interpré-

ter les Ecritures, et qui l'ont reconnu à la fraction du pain.

Pourquoi l'apparition du Sauveur à Simon n'est-elle pas racon-

tée ? Si le texte traditionnel est correct, on devrait supposer

qu'elle était dans la source où se trouvait l'histoire des disciples

d'Emmaùs, car on ne comprend guère cette allusion à un fait

qui est rappelé à raison de son importance, s'il n'en avait pas été

question auparavant. Dire que Luc est l'auteur de cette allusion,

et qu'il n'avait rien de plus à raconter sur la « vision de Pierre »,

parce qu'il la connaissait seulement par la première Epître aux

Corinthiens3
, est risquer une hypothèse tout à fait gratuite et invrai-

1. V. 32. xaî ci-av ~pô; iïXXtJXouî" oùvî T] xapoîa rjawv xaioaî'vr, r)v :v ï)[Atv (D, oùyî

f] xapoiâ r,v rjtxôiv xsxaXuftpivT] ; Ss. Se. sah. arra. « appesanti > ; lat. c. « exececa-

tum »; e « exterminatum »; / « obtusum »; on a remarqué (cf. Blass, 120)

qu'un seul point fait en araméen la différence entre "ppi « ardent », et "]ipl

« pesant»; mais il peut être risqué de conclure à une double traduction de

l'original araméen de notre récit, la variante pouvant s'être produite en

syriaque par ce détail d'écriture, et en grec, par la ressemblance des mots;

bien que « le cœur ardent » n'excite pas la défiance des interprètes (cf. Well-
hausen, Le. 139), on pourrait trouver « le cœur couvert » ou « alourdi », c'est-

à-dire « l'intelligence voilée » ou « appesantie », plus conforme aux habitudes

du langage biblique et en meilleure harmonie avec le contexte), 6ç iXâÀn f,u.ïv

iv xrj ôow, <wç Sr/Jvoiysv rj[i.ïv xàç ypaçxç ; Plusieurs mss. lat. Ss. Se. omettent &?

ÈXàXei r|[i.tv; peut-être y a-t-il doublet dans la leçon commune mç l. r
t
,, w; 8. rj.

T. y.

2. V. 33. x.ai àvaaxavxeç (D lat. c e. sah. ajoutent X'j7;oû[xsvot qui s'accorde

bien avec la lecture xsxaXu;j.u.evir], au v. 32. Resch III, 781) ocùxrj xrj wpa C-éaxpE-

d»av eiç 'l£pouaaXir][x, /.ai eûpov rflpota^évouç xoù; ivoexa /.ai xoùç aùv aùxot; (cf. v. 9)

34. Xsyovxaç (D, XéyovTEç) oxt ovxcoç TjyépOï] ô icuptoç xai wœQr] Etfxcovi. 35. /.ai aùxol

IÇr,yoïïvTO xà èv xrj Ô8c3 xaî roc iyvojjOyj aùxoiç (Ss. Se. om. aùxofç) Iv X7J xXâasi xoî3

apxou.

3. Bhandt, 421. Le rapport d'expression avec I Cor. xv, 4. o-: lyrlysoxat... o.

xaî oxt wtpOri Kïiçà, n'est pas autrement concluant.
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semblable, puisque l'évangéliste néglige entièrement par ailleurs

les indications de Paul. Luc se serait plutôt dispensé de raconter

la vision de Pierre, parce qu'il ne pouvait pas l'introduire dans son

cadre. En effet, l'apparition dont il parle ne pourrait avoir eu lieu

qu'à Jérusalem. Celle dont parle Paul a dû se produire en Galilée.

Marc paraît annoncer une apparition galiléenne destinée principa-

lement à Pierre, bien qu'il ne la raconte pas. Cette apparition du
Sauveur à Pierre ne paraît pas autre que celle qui est reproduite en

manière d'appendice, dans le dernier chapitre du quatrième Evan-

gile 1
. Sans doute Pierre, dans cette circonstance n'est pas seul a

voir Jésus ; mais Jésus est venu surtout pour lui. Ceux qui ont

donné au quatrième Evangile sa forme définitive l'ont complété en

ajoutant l'histoire de la pèche miraculeuse, parce que ce récit tenait

une grande place, et probablement la première, dans la tradition que

représente Marc, et à laquelle peuvent très bien se rattacher Paul

et Matthieu. Ajoutons que l'Evangile apocryphe de Pierre, faible

autorité, mais qui peut valoir comme écho d'une tradition meil-

leure que le livre même, commençait le récit des apparitions par une

pêche miraculeuse 2
. L'apparition galiléenne avait sans doute plus

d'importance que ne paraît en avoir celle qui est rapportée implici-

tement par Luc au jour même de la résurrection. Mais Luc, qui a

voulu raconter seulement les apparitions hiérosolvmitaines, n'a pu
décrire une apparition qui eut lieu près du lac de Tibériade :!

.

Il est possible que le texte évangélique ait subi quelques

retouches. Origène, en plusieurs endroits de ses écrits 4
, appelle,

1. Jn. xxi, 1-17. Cf. QÉ. 926, 940.

2. Voici la fin du fragment apocryphe : V. 58. « Et c'était le dernier jour des

Azymes, et beaucoup s'en allaient, retournant chez eux, parce que la fête était

finie. 59. Et nous, les douze (?) apôtres du Seigneur, nous pleurions et nous

étions affligés (èxXatofjiev xai IXjTiojasôa) ; et chacun, attristé de ce qui s'était passé

(Xurarjasvo: o'.à va suapav), s'en retourna dans sa maison. 60. Etmoi Simon-Pierre,

et André mon frère, prenant nos filets, nous allâmes à la mer; et il y avait

avec nous Lévi (fils) d'Alphée, que le Seigneur »

3. Sur l'espèce de compensation que Luc parait avoir opérée, sciemment et

volontairement, en rattachant la pèche miraculeuse à la vocation de Pierre, cf.

I, 439-446.

4. In Joli. I, 5
,
àÀ/.à 7.0.1 St(iwv xaï KXsdraxç, ôjitXoÏÏVTEç -y); â/.ÀrjÀoj; çaaî* au

;j.ovo; -apo'.xsi; Iv 'Iîoo'jaa).7)u, y.tX. Brooke, I, 9), 8 i taJTr
É

-f
t
Suvafiei axp-upouvTS; ô

2Î;xojv y.alô KÀ:o'~aç :pa3'V oO/i f, /.y.yy.iL
:
t

l

'x&v v.a.io>
k

xïrf\ tjvev -fj 68w [cf. Sî/pr. p. 764, n.ll,

t'j; o;r,'voiyEv /.-.).. Brooke, I, 12); C. Cels, II. 62; In ,1er. hom. XIX, 3. Amaon ou
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sans la moindre hésitation, les deux disciples par les noms de Simon

et de Cléophas, bien qu'il ne dise pas positivement si le Simon dont

il s'agit doit être identifié à Simon Pierre. Les auteurs ecclésias-

tiques qui ont accepté le nom* de Simon sur la foi d'Origène, et

qui se servaient du texte traditionnel, ont dû nier cette identité.

Bien que les noms de Simon et de Cléophas se trouvent en dehors

des citations que fait Origène, il est probable que celui-ci avait

trouvé le nom de Simon dans quelques manusorits, et considérait

cette donnée comme certaine. Partant de là, on a supposé ' que

c'étaient les disciples d'Emmaùs eux-mêmes qui disaient ' aux

autres : « Le Seigneur est vraiment ressuscité » ; ils raconteraient

ensuite les détails de l'apparition. L'emploi du mot « onze » pour

désigner les apôtres en l'absence de Pierre ne fait pas difficulté.

Paul 3 emploie le mot « douze », qui n'est pas plus exact. Il est moins

facile de comprendre la parole : « Il est apparu à Simon. » Il faut

supposer que Cléophas parle ainsi, persuadé que l'apparition a eu

lieu pour Pierre. L'avantage de cette hypothèse consiste en ce que

l'apparition à Simon n'est plus une allusion sans objet. De plus elle

fait disparaître la contradiction formelle qui existe, dans le texte

ordinaire, entre la profession de foi des disciples et le doute qu'ils ont

encore l'instant d'après 4
, lorsque Jésus leur apparaît. La finale de

Marc "', s'accorde mieux avec le récit interprété de la sorte, qu'avec

le texte actuel.

Si Pierre était censé à Emmaùs, le récit de Luc aurait été d'abord

destiné à remplacer l'apparition galiléenne, et serait comme un

dédoublement de la pêche miraculeuse, dont l'évangéliste a utilisé

une partie ailleurs. Le texte primitif aurait été modifié parce que

Ammaon, forme du premier nom dans s. Ambroise et quelques mss. latins,

est altéré de Simon et influencé par Emmaiïs. Ce doit être par Origène qu'Am-

broise connaît le nom du premier disciple.

1. Resch, III. 770-771, 776-779, 780-782.

2. Selon la leçon de D, XÉyov-csç, supr. p. 764, n. 2. Il est sûr que la leçon com-

mune : « Ils trouvèrent... les Onze... en train de dire : Le Seigneur est vraiment

ressuscité » etc., manque de naturel. Wellhausen, Le. 140, observe que l'ac-

cusatif Xéyovxaç n'est pas dans le courant de la phrase, et que /.al aùtoî, dans

Luc, ne signifie jamais: «de leur côté »; mais il conclut à une surcharge du récit.

3. I. Con. xv, 5 ; supr. p. 738, n. 2.

4. V. 37 ; infr. p. 769, n. 1.

5. xvi, 12-13; infr. p. 792.
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la manière de présenter l'apparition à Pierre ne semblait pas en

harmonie avec les récits concernant le même apôtre, ou bien par

suite d'un accident de copie, ou d'une méprise sur la formule : « Il

est apparu à Simon. » L'addition du verset concernant la visite

de Pierre au tombeau ' serait en rapport avec la transformation du

récit original, et l'on aurait voulu rattacher implicitement à cette

visite l'apparition du Christ au prince des apôtres. Il faut avouer

cependant que l'autorité du seul Origène ne saurait prévaloir contre

tous les autres témoins du texte, d'autant que les passages où le

docteur alexandrin nomme Simon comme compagnon de Cléophas

ne permettent pas d'affirmer avec une entière certitude qu'il s'appuie

sur la tradition authentique du texte, non sur la forme que présente

la conclusion du récit dans le manuscrit de Cambridge, forme qui

pourrait n'être qu'une altération, voulue ou accidentelle, de la leçon

commune.

Ce qui paraît incontestable, quel que soit le rapport de l'histoire

d'Emmaûs avec la vision de Pierre, c'est le caractère secondaire et

symbolique de ce récit. Si l'on veut prendre tout à la lettre, il sera

impossible de réfuter Renan 2
,
qui montre les deux disciples sou-

pant avec un juif pieux et versé dans les Ecritures, qu'ils avaient

rencontré sur leur chemin, puis oubliant sa présence et s'imaginant

que Jésus est là qui rompt le pain, et se persuadant enfin, parce

que leur compagnon s'est éclipsé pendant leur rêverie, que l'étran-

ger et Jésus ne faisaient qu'un. Hypothèse fantaisiste, mais parce

qu'elle méconnaît la véritable nature des données à interpréter. De
même que la conversation de Jésus avec les deux disciples témoigne

du travail qui s'est fait sur les Ecritures, au profit de la foi, dans la

communauté apostolique 3
, ainsi la fraction du pain et la disparition

subite du Sauveur témoignent du rapport qui existe originairement

entre la foi à la résurrection et la cène eucharistique. Le Christ est

ressuscité : les Ecritures l'avaient annoncé. Il est vraiment vivant :

on le retrouve « dans la fraction du pain ». La foi à la résurrection

de Jésus et la foi à la présence du Christ au milieu des siens

dans le repas de communauté se sont affermies en même temps.

Tel est le fait général qui résulte assez clairement du récit de Luc,

1. V. 12; supr. p. 732, n. 3.

2. Les Apôlres, 18-21.

3. IIOLTZMANN, 422.



768 LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

et qui y est figuré. Derrière ce fait général il faut supposer quelques

faits particuliers analogues a ce que Luc raconte : Jésus a été vu

rompant le pain dans la société des disciples. D'autres récits vont

l'attester. Qu'un incident de ce genre se soit produit à Emmaùs,

non le surlendemain de la passion, mais à une date ultérieure, c'est

ce qui importe peu, et ce qui est peu probable, l'histoire d'Emmaûs
ayant plutôt chance d'être, en son entier, une transposition de sou-

venirs relatifs aux apparitions galiléennes.

Luc, xxiv, 36. Et pendant qu'ils racontaient ces choses, il se présenta

lui-même au milieu d'eux. 37. Et frappés de stupeur et d'épouvante, ils

croyaient voirun esprit. 38. Et il leur dit : « Pourquoi êtes-vous troublés,

et pourquoi des cloutes s'élèvent-ils dans vos cœurs ? 39. Voyez mes

mains et mes pieds: c'est moi-même. Touchez-moi et voyez; car un

esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » 41. Et comme,

dans leur joie, ils hésitaient encore à croire et restaient étonnés, il leur

dit : « Avez-vous quelque chose à manger ici ? » 42. Et ils lui présentèrent

un morceau de poisson rôti ; 43. et l'ayant pris, il le mangea devant eux.

Luc a ramené à Jérusalem les deux disciples d'Emmaûs. Si l'on

tient compte des indications chronologiques, ces deux disciples,

partis d'Emmaûs quand la nuit était déjà tombée, après six heures

du soir, puisqu'on était au mois de mars, ont pu rentrer à Jéru-

salem vers neuf heures. On leur raconte la vision de Pierre ; ils

disent eux-mêmes la leur, si toutefois les deux ne sont pas la même.

Pendant que les disciples s'entretiennent de ces faits extraordi-

naires, Jésus paraît au milieu d'eux. La plupart des témoins

ajoutent: « Et il leur dit: Paix à vous 1

. » Ce passage manque

dans un certain nombre d'anciens témoins occidentaux 2
, et paraît

avoir été emprunté à l'Evangile de Jean 3
. L'apparition est subite,

comme dans le quatrième Evangile : Jésus se montre dans le lieu

où les disciples se trouvent réunis, sans que les portes se soient

ouvertes pour lui livrer passage. De là viennent l'étonnement et la

frayeur des assistants, qui s'imaginent être en présence d'un fan-

1. V. 36. Ta3ta 8s aÙToiv XaXouvTtov ï'jto: :aT7| (D, ijTaOr,) èv ij.ia(o ocjtwv [/.ai Xsyei

auxotç' £tp7)vrj 6p.iv].

"2. D, mss. lat.

3. xx, 19.
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tome 1

. Ils se demandent si c'est bien Jésus, ou un esprit revenu

des enfers avec la seule apparence d'un corps. Le Sauveur prend la

parole pour dissiper leurs doutes ; afin de prouver son identité, il

les invite à regarder ses mains et ses pieds, où se trouve encore la

marque des clous 2 qui ont servi à le crucifier; et pour montrer que-

son corps est réel, il les invite à le toucher : « Un esprit n'a ni chair

ni os, comme vous voyez que j'en ai s ». Le corps de Jésus est donc

consistant, bien qu'il puisse pénétrer à travers d'autres corps, tels

que les murs et la porte d'une maison. La plupart des témoins

ajoutent encore à cet endroit : « Et ce disant, il leur montra ses

mains et ses pieds ' ». passage qui semble à la fois emprunté et

imité de Jean '
: « Et ce disant il leur montra ses mains et son

coté. »

1. V. 37. r.~orfii'/-i; X, ç/jr/JivTi: ; B, 9ooï]0iv~;ç ô= /.al i;j.ç'/;or. Yîvôu.evot £3ôxq*jv

-v£j;xx
i
D, Marcion, cpavTaafia) Oswpsîv.

2. Sur le crucifiement, [voir supr. pp. 658, (
">

» » 4 . Des cordes auraient pu lais-

ser leur marque (Holtzmann, t23) ; mais Jn. xx, 25, veut des clous pour les

mains, et Luc n'a pas dû songer à d'autres marques pour les pieds.

3. V: 38. /.ai éîîtsv aÙTOÎç" rt TSTapaypiivot lazi, v.?\ Stà ~i HiaXoyiapxil avafîaîvouatv

iv T/j xapSîx &ac3v ; 39. Voît; :x; yeîpa? aoj /.ai touç no'oa; acrj, OTt lyto v.\xi aoTôV

iï)Xaç7Î<iaT:£ a; D, mss. la t. Vg. Ss. Se. om. ;j.s /.ai I'oste (Ss. amène seulement

ici : ott IyùS sia; aùxdç) oxt -vjCiaa aap/.a /.ai orréa (D ojtx oùx Ë/a /.ai aap/.a; ; Mar-

cion omettait la mention de la chair) xaOw; i'ù SewpïÏTe D PXÉtîête) eyovTa. Cf.

[gnace, Smym. ni, 1. Èyri) yàp /.ai uîTa 7r
(
v avaaTaatv sv aap/.i auxov oioa /.ai —'.aTî'jo)

ovtcc. 3. /.ai ots -po: toj; nspî Ilirpov 7)À6£v, k'çï] aùxoïç* À.âpsT6, tj/YiXacpTfaaTÉ ;j.î /.ai

l'Ssxe, oxt où/, aai 8at[jLovtov iarôuxTov. /.ai îùOjç aÙTOÙ f/iavTO /.ai Èjtîffreoaav, xpaôsvTSç

ttj 7ap/.i ajTOj /.ai Tfo nvEuaaTt 3. '-uxi oè tï)v avxaTaatv d'jvsçaYSV auTOiç xat auvs-

nir/ w; aapxt/.dç, /.ai~îp n/;'jaïTL/.w; Jjvouivoç îw îraTpt. S. JÉRÔME, De viris, 16,

attribue cette citation à VÉv. des Hébreux. Origëne la lisait dans le Gérygme

de Pierre, De princ. prooeni. 8 : « Si vero quis velit nobis proferre ex illo

libello qui Pétri doctrina appellatur, ubi Salvator videtur ad discipulos dicere :

« Non sum daemonium incorporeum », primo respondendum », etc. Eusèbe

Hist. eccl. ni. 36, 11) dit ne pas savoir d'où vient la citation d'Ignace. Il parait

certain que le mot principal : « esprit sans corps », était dans VEv. des Hébreux,

mais non qu'Ignace dépende de cet apocryphe. De l'ensemble du passage cité

il résulte qu'Ignace dépend d'une source apparentée à Le. 36-43, que cette

source soit VÉv. des Hébreux, le Cérygme de Pierre, ou quelque document

analogue, plus ancien peut-être, dont les apocryphes et Luc lui-môme pour-

raient aussi dépendre.

ï. Y. 40, omis dans D, mss. lat. Ss. Se.

5. xx, 20.

A. Loisv. — Les Evangiles synoptiques, II. î'J
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Cependant les disciples doutent encore, n'osant s'abandonner à

leur joie, et se défiant du miracle. Pour mettre fin a leur incerti-

tude, le Sauveur demande s'il y a quelque chose à manger; on

apporte un morceau de poisson rôti, et il le mange devant eux 1
.

Beaucoup de témoins, mais non les plus anciens, joignent au mor-

ceau de poisson un rayon de miel 2
;
quelques-uns même disent

encore que le Sauveur, après avoir mangé, « donna les restes » aux

disciples 3
. Ce dernier trait est certainement interpolé, non peut-être

sans quelque influence du quatrième Evangile 4
, où l'on voit Jésus

ressuscité distribuer à ses disciples « le pain et le poisson ».

Le miel a dû être ajouté après coup, dans quelque intention sym-

bolique, plutôt que d'après une véritable tradition. Peut-être n'est-

il pas hors de propos de rappeler que le miel avait sa place dans

l'ancienne liturgie du baptême. Dès le temps de Tertullien, on pré-

sentait du miel au baptisé qui venait de ressusciter en Jésus-Christ

a une vie nouvelle '. Le symbolisme du poisson est connu d'ailleurs.

L'association du miel au poisson dans le texte de Luc pourrait être

expliquée par là.

Il est k remarquer que le quatrième Evangile 6 fait poser la ques-

tion : <( Avez-vous quelque chose à manger? », à l'intention des

disciples, près du lac de Tibériade, avant la pêche miraculeuse
;

lorsque les disciples arrivent à terre, ils trouvent un brasier tout

allumé, avec un poisson dessus, et du pain pour le repas. Jésus lui-

même les invite à manger et leur distribue le pain et le poisson.

Bien qu'on ait pu manger du poisson rôti à Jérusalem, il est encore

plus naturel d'en trouver près du lac de Tibériade ; et comme Luc

a ramassé tant de choses dans cette soirée de la résurrection, il

1. V. 41. ext oè à-'.JTO'jvT'Dv aù~â>v xr.h ~r
{

c, yaoà; (A, mss. lat. Vg-. lisent sucô t.

y. après 6aj;xaÇovtojv, et il pourrait y avoir là une glose) /.ai Oau;j.a£o'vTwv, v.r.zv

au toi; (D, mss. lat. Vg. ora. aj-oï;)* k'ysTÉ Tt Ppoidtixov IvOâoé ; 42. ot SI ènéScoxav

a'jt'o îyôjo; Ô"oj aipo;' 43. »c*i Xajîwv èvwji'.ov aùxwv eçaysv.

2. On lit dans la plupart des mss., à la fin du v. 42, xai àrô [AsXtaaîou y.r\ç, ;.ov
;

mss. lat. Se. Vg. : « et favum mellis ». Cf. Justin (?), De resur. fr. 9, cit. I, 42,

n.2.

3. KII. 43 /j./.aÎTà ÏKikoiitcL soWsv xjtoï;. Lat. e, Vg. (Se.) : « sumens reliquias

dédit eis ».

4. xxi, 13
;
QE. 936.

l'y. Tertullikn, De cor. 3; Marc. I, 14.

6. xxi, 5. ;j.t| -'. -po7?iytov i/i~-.', QE, 930.
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pourrait bien avoir transporté le poisson du lac dans son apparition

hiérosolymitaine. S'il ne parle pas du pain, c'est que les disciples-

d'Emmaùs avaient déjà reconnu Jésus à la fraction du pain : peut-

être en était-il déjà ainsi dans la source où a puisé le rédacteur du
supplément de Jean. Ce rédacteur ne dit pas que le Sauveur ait pris

lui-même quelque chose des aliments qu'il présentait aux disciples L
Luc, qui n'a pas fait manger le Christ à Emmaus, aura suppléé ce

trait pour l'équilibre de son récit, et surtout pour accentuer la preuve

de la résurrection -. C'est pour ce motif qu'il insiste sur les doutes

des disciples, et qu'il matérialise l'apparition. Par là s'explique le

trait, tout à fait singulier, des apôtres qui sont « incrédules de joie 3 » ..

Jean 4
, exploitant cette donnée, mettra la joie sans incrédulité dans

dix apôtres, et réservera le doute pour un seul. Quoi qu'il en soit, le

pain et le poisson de Jean établissent un rapport entre la scène de

la pêche miraculeuse et celle de la multiplication des pains, et l'on

sait d'autre part le rapport qui existe entre la multiplication des-

pains et l'eucharistie "'. La tradition g-aliléenne, exploitée pour le der-

nier chapitre de Jean, pourrait bien être aussi à la base des récits de

Luc.

En faisant apporter le poisson à Jésus lui-même, pour qu'il en

mang-e, Luc a matérialisé la donnée traditionnelle. Comme Jean,

dans le récit des apparitions hiérosolymitaines, il tient beaucoup à

démontrer la réalité physique du corps de Jésus ressuscité, parce

qu'il ne voit pas d'autre moyen de prouver la réalité de la résurrec-

tion. Mais est-ce aux apôtres, ou aux contemporains de l'évangéliste,.

que la résurrection a eu besoin d'être démontrée ainsi ? Le Sauveur*

étant apparu à ses disciples dans leurs repas, et leur ayant présenté

le pain, on pouvait dire qu'il avait mangé avec eux. Pourtant Luc-

est seul à produire cette assertion d'une manière tout à fait corn-

crête, parce qu'il est plus préoccupé de son argumentation que de la»

réalité historique des choses. On peut douter que les apôtres et

saint Paul aient jamais admis que Jésus, après sa résurrection..

\. Voir QÉ. 935-937.

2. Cf. Brandt, 307. On voit par Ton. xn. 1'.», que les esprits ne mangent
pas.

3. Tenir compte de l'observation faite supr. p. 770, n. 1.

4. xx, 20, 25. QÉ. 911-912; 917-918.

5. Cf. I, 936-938, 987-988.
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avait pu, même transitoirement et pour affermir la foi des siens, se

nourrir d'aliments corruptibles, comme il faisait durant sa vie mor-

telle. Jésus prouvant son identité par les marques du crucifiement,

c'est un trait qui n'a rien de choquant, mais qui est déjà malaisé à

concevoir, vu qu'on n'imagine pas comment un corps immortel

peut garder la marque sensible des blessures reçues dans la vie

présente. Jésus mangeant pour prouver que son corps est réel, c'est

un argument qu'il est permis de trouver brutal, mais surtout incom-

patible avec l'idée que Paul, la tradition primitive et même Luc se

font du Ressuscité. Le corps de Jésus est spirituel : si le Christ ne

mange que pour la forme, son acte fait illusion aux témoins; s'il

mange pour se nourrir, que devient son état glorieux ? Représenta-

tion populaire et contradictoire en soi. Ce qui est primitif dans ce

développement, c'est l'idée du fantôme, qui doit venir de source et

qui se rencontre ailleurs : telle doit être la forme historique des

doutes qui se produisirent à l'occasion des premières apparitions.

Et ce peut être aussi une objection que l'on opposa d'abord à la foi

apostolique.

Luc, xxiv, 44. Et il leur dit : « Voilà ce que je vous disais, quand je

vous annonçais, étant encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout

ce qui est écrit dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes, à mon
sujet. » 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence, pour comprendre les Écri-

tures, et il leur dit : 46. « C'est ainsi qu'il est écrit que le Christ devait

souffrir et ressusciter des morts, le troisième jour ; 47. et que l'on prêchera

en mon nom la pénitence pour la rémission des péchés parmi tous les

peuples, en commençant par Jérusalem. 48. Vous en êtes les témoins.

49. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que le Père a promis ; mais vous,

restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en

haut. »

Aux preuves de fait le Sauveur joint l'argument scripturaire. Le

discours que l'évangéliste rapporte en cet endroit se rattache

évidemment, pour la perspective, à l'apparition qui vient d'être

racontée, et il est arbitraire d'insérer ' entre l'apparition précé-

dente et ce discours de Jésus les quarante jours dont il est parlé

au commencement des Actes. Au premier chapitre de ce livre,

les souvenirs traditionnels sont distribués dans un autre cadre que

1. Avec la masse des exégètes catholiques. Cf. Sçhanz, Lk. 564-dôo.
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celui de l'Evangile; mais ce n'est pas une raison pour confondre

les deux, en dépit de l'arrangement voulu par l'auteur. Il y a dans

l'un et dans l'autre une part de convenu. La facilité avec laquelle Luc

les a échangés montre seulement qu'il recherchait la signification

plus que la réalité dans les combinaisons de chronologie qu'il lui a

convenu de faire.

A la fin de l'Évangile, tout entier à la pensée de la résurrection,

il en réunit toutes les preuves et tous les témoins ensemble : de

même que tous les amis de Jésus sont supposés avoir assisté à sa

passion, tous sont encore supposés présents le soir de la résurrec-

tion, pour voir et entendre le Sauveur ; tous vont l'accompagner à

Béthanie, et ils reviendront ensemble à Jérusalem, comme s'ils for-

maient, dès ce premier jour, une société parfaitement groupée en vue

de l'œuvre qu'ils accompliront plus tard. Au commencement des

Actes, l'écrivain pense aux débuts de l'Eglise et de la prédication

apostolique : un certain sens de la vérité historique, qui a paru, dans

la conclusion de l'Evangile, subordonné au but de l'argumentation,

se fait sentir dans l'espace qui est donné aux apparitions du Sau-

veur ; mais le récit n'en conserve pas moins un caractère systéma-

tique, puisque l'Eglise est censée groupée à Jérusalem, autour de

Jésus ressuscité, pendant quarante jours, comme si l'arrestation et

la mort du Sauveur n'avaient pas jeté dans le troupeau fidèle le

complet désarroi que Luc lui-même a laissé précédemment entre-

voir ', et comme si la société apostolique ne s'était pas reformée en

Galilée, selon que l'affirment Marc et Matthieu, et que l'appendice

du quatrième Evangile aide mieux encore a le comprendre. Au lieu

de corriger l'Evangile par les Actes, il faut dire que la façon dont Luc

a groupé les données traditionnelles concernant la résurrection ne

s'impose pas à l'historien, et que le rédacteur du troisième Evangile,

tout comme celui du premier, a réuni en un seul point de l'espace

et du temps, pour les interpréter à sa façon, toutes les expériences

et les préoccupations de l'Eglise naissante durant les semaines qui

s'écoulèrent entre la mort du Christ et le premier acte public d'évan-

gélisation tenté parles apôtres.

Jésus recommence pour tous les disciples, en la complétant,

la démonstration qu'il a faite aux voyageurs d'Emmaùs. Les faits

1. xxii, 3 1 -.'i 2 ; su/)/*. [>|>. 551-552.
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dont ils ont été témoins, la passion et la résurrection, sont 1 ac-

complissement de ce que lui-même leur avait annoncé lorsqu'il

était avec eux et leur disait que les prophéties de l'Ecriture devaient

se réaliser dans sa personne '-. La phrase de l'évangéliste est cons-

truite avec une certaine gaucherie, et l'on croit sentir dans toute

cette finale l'effortdu co npilateur ajustant et resserrant des éléments

de provenance diverse. La formule : « étant encore avec vous 2
»,

sonne faux ; elle dénonce le rédacteur qui parle par la bouche du

*Christ à ses lecteurs et à l'Eglise de son temps. On a rencontré

plus haut ' des prédictions de Jésus concernant sa mort et sa

résurrection; mais l'évangéliste n'avait pas insisté sur le détail des

prophéties anciennes qui, selon la conception de l'Eglise primitive,

rendaient ces faits providentiellement inévitables. C'est l'Eglise

«lle-mème qui a cherché dans la Loi, dans les Prophètes et dans

les Psaumes, les prophéties relatives à la mort et à la résurrection

du Messie. Les Prophètes représentent ici la seconde partie du

canon hébreu, c'est-à-dire les livres de Josué, des Juges, de Samuel

et des Rois, avec Isaïe, Jérémie, Ezéehiel et les douze petits pro-

phètes. Les Psaumes sont cités pour eux-mêmes, comme livre con-

tenant beaucoup de prophéties messianiques '*, non pour figurer,

par une de ses parties les plus importantes, le recueil des Hagio-

graphies 5
.

Jésus ouvre l'esprit de ses disciples en leur montrant l'application

des prophéties ''. Mais cette application est double : il y a les pro-

phéties concernant la mort du Messie et sa résurrection le troisième

jour, qui maintenant sont accomplies ; et il y a les prophéties

concernant 1 évangélisation et la conversion des peuples, dont les

1. V. 44. s!-$y oî îîpôî ajToJ; 1 ojtot oi \6yo\ aoj oii; ÏAxXr^T. -ï'jz j[ax; ext àiv (D,

£v (Ti ï)'w.y)v) ctÙv j;jl:v, oTi o;ï 7cXr)pw9î|Vat -xvtx Ta ysypatAiiiva =v t<^> vdjitu M'oUaiwç xv.î

. zpotprjTaiç zal yxÀjAoi'ç Trepl saou.

2. Cf. Jn. xiv, 25; QÉ. 735, 756.

3. îx, 22, 43; xvin, 31-33. Cf. supr. xxiv, 27
; p. 762, n. 2 .i'xt <3v uùv ujiïv, dans

le discours de Jésus, correspond à ïxi <Sv èv rj3 raXtÀaia, dans le discours de

l'ange, v. 6, supr. p. 727, n. 6.

4. Notamment les Pss. xvi, xxn, lxix, <:x. Cf. Holtzmann,424.

o. Opinion de Sciianz, Lk. 565. Cf. B. Weiss, Lk. 689.

6. V. 45. toie 8ir|votÇsv aùrôiv rov voiv toj cruviivat Ta; ypapâç. Cf. supr. vv. 31-32,

p. 763, n. 2; p. 764, n. 1, où l'on a comme la représentation symbolicpie «le

«et éclaircissement. C'est la contrepartie de xvm, 34, supr. pp. 231-234.
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disciples eux-mêmes sont chargés de procurer l'accomplissement.

Il faut donc dorénavant prêcher partout, en commençant par

Jérusalem, la pénitence pour la rémission des péchés '. On retrouve

ici l'idée de l'évangélisation universelle, aussi clairement mais

moins fortement exprimée que dans Matthieu 2
. En même temps

qu'ils ont compris que Jésus, par sa résurrection, était entré dans la

gloire messianique, les apôtres sont supposés avoir compris que

Juifs et Gentils devaient le reconnaître
;
qu'eux, ses témoins,

devaient le leur annoncer
;
que les temps prédits par les prophètes

étaient enfin venus. Le programme tracé par Jésus est celui qu'on

retrouvera au commencement des Actes 3
. La prédication des

apôtres sera fondée sur le nom du Christ, l'unique Sauveur 4
; c'est

en son nom, à sa place, que les apôtres enseigneront; c'est par la

vertu de ce nom que sera acquise dans le baptême la rémission des

péchés 5
.

Comme le discours du Christ en Matthieu, les paroles que Luc

attribue au Sauveur résument la pensée de l'Eglise touchant les

événements qui ont suivi la mission apostolique chez les Gentils.

C'est bien de Jésus ressuscité qu'elle avait reçu l'ordre d'évangéli-

ser toutes les nations, car c'est la foi à la résurrection qui a fait les

apôtres missionnaires, et qui a fondé l'Eglise. Mais Luc anticipe

sur la marche réelle du mouvement chrétien. Le discours est tenu

à Jérusalem, présentée comme point de départ de l'évangélisation (i

;

1. xai s!-=v aÙTOÏ; 4(3. oxt ojt'»ç yiypxKtxi (A etc. Vg. ajoutent v.xl ojtwç ISet. ; cf.

xxiv, 26) -ocÔEtv tÔv Xoittov -/.al àvajTfjvat ixvsxpcov (D om. Iv. vsxptov ; trois mss. lat.

Ir. lat. om. ttj xo. r\.) xf
t

totir) rjuipa, 47. /.ai /.ï)pu/_6fjvat èrcî tw ovdpiaxi aùrou

Wellhausen, Le. 141, fait remarquer la correspondance de cette formule avec

la leçon d'Eusèbe dans Mt. xxviii, 19, supr. p.7;32, n. 2 [lerâvotav eiç (ÀCD etc.

lat. Vg. Ss. ont /.aï au lieu de ëîç ; cf. ni, 3, et Act. v, 31) aç-T-v àaaiT;ô>v si; Tcivza.

tx e'6vr), àpçâaevot (D, àp^aii.£Vfov ; A etc. ap?â;j.£/ov ir.j 'hpojaaÀrJa.

2. xxviii, 19; supr. p. 749, n. 2.

3. i,8.

4. Cf. Act. iv, 12, 17; v, 28,40.

;». Cf. Act. ii, 38; supr. p. 750, n. 2.

6. Luc ne veut pas dire autre chose dans kç^i^v/o'. à-o 'IîpojjaXrJjx; c'est

pourquoi il n'est pas nécessaire de rattacher (avec B. Weiss, Lk. 690)! ce membre
de phrase à ce qui suit : 48. ujisïs [iaprjpeç tojtwv, sous prétexte que l'évangéli-

sation des Gentils n'a pu commencer à Jérusalem. Pour l'idée, le passage esta

commenter par Act. i, 8, et pour la gaucherie de la proposition, il est à com-

parer à d'autres endroits précédemment cités [supr. p. 762, n. 2), où le mémo



776 LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

l'histoire a fourni cette donnée au discours
;
mais la mention

expresse de la ville ferait presque supposer que, dans la source d'où

il provient, le discours était prononcé ailleurs, ou bien que l'évan-

géliste ne s'inquiète pas autrement du lieu où Jésus est censé se

trouver. L'allocution n'est pas de circonstance : instruction du Christ

immortel à l'Eglise déjà constituée ; expression de la foi jugeant,

cinquante ans environ après la mort du Sauveur, le développement

de l'œuvre évangélique.

11 est certain que les apôtres, s'étant enfuis en Galilée, ne sont

pas revenus dans la ville sainte sans y avoir été déterminés par les

circonstances et par le réveil de leur foi, par le sentiment des

devoirs que leur mission leur imposait. L'œuvre d'évangélisation a

commencé à Jérusalem. C'est pour cela que le narrateur, qui a déjà

installé toute la communauté chrétienne dans la ville sainte, ouvre,

dès le soir même de la résurrection, la perspective de la prédication

universelle. Les disciples attesteront ' les faits sur lesquels repose

l'économie du salut, à savoir la mort et la résurrection de Jésus,

puisqu'ils ont vu l'une et l'autre, et ils seront en mesure de prouver

(pie les Ecritures annonçaient ce qu'ils ont vu, ainsi que l'œuvre de

conversion dont ils sont les instruments -.

C'est du moins le sens naturel du discours. Mais la maladresse

de la construction grammaticale invite à ne pas chercher une logique

trop étroite dans le rapport de la dernière assertion avec ce qui

précède. Il est sûr que l'auteur considère les apôtres comme témoins

des faits évangéliques :i

, bien plus que de la preuve scripturaire

dont lui-même est préoccupé, cette preuve étant d'ailleurs subor-

donnée au témoignage concernant les faits.

L'œuvre du salut ne doit pas être inaugurée tout de suite. Le sou-

venir de la réalité détermine l'indication d'un intervalle assez long,

qui reste ici indéterminé, entre le jour de la résurrection et le début

de la prédication apostolique : Jésus enverra à ses disciples ce que

mot se rencontre. On dirait que Luc dépend d'une source où les apôtres rece-

vaient directement l'ordre de prêcher (J. \Yeiss, Lk. 663), et que la subordi-

nation de cet ordre à la prophétie a créé l'irrégularité du rapport grammatical

entre àp^âuEvo'. et ce qui précède.

1. V. 48 ; supr. p. 77o, n. 6.

2. .1. Weiss, Lk. 644.

:*. Cf. Act. i, 22.
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le Père a promis l
, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit annoncée

par le prophète Joël 2
,
qui sera cité expressément au livre des

Actes :i
. Dans le quatrième Evangile '% non seulement la mission

des apôtres, mais la communication du Saint-Esprit sont rapportées

au soir même de la résurrection. Les deux évangélistes ont voulu

exprimer la même idée : c'est par l'ordre du Christ immortel, sous

l'impulsion de son Esprit, que les disciples ont entrepris la conver-

sion du monde. Mais le quatrième Evangile contemple d'un seul

regard le mouvement qui commence le jour de la résurrection, tan-

dis que le troisième fait une certaine part à l'intervalle réclamé par

le travail intérieur qui s'est opéré dans les apôtres avant qu'ils

aient recouvré ou acquis la pleine conscience de leur mission, et que

leur foi se soit de nouveau manifestée par l'action.

A raison de ce délai, Jésus prescrit à ses tidèles de rester à Jéru-

salem jusqu'à ce qu'ils aient reçu < la force d'en haut ». Ainsi qu'il

a été observé précédemment, si l'on prend cette conclusion du dis-

cours comme lettre d'histoire, les disciples n'auront pas quitté la

ville sainte depuis le jour de la passion jusqu'à la Pentecôte, et il

ny aura pas eu d'apparitions galiléennes, puisqu'il n'y avait pas un

seul apôtre en Galilée. Luc fait parler le Sauveur conformément au

plan systématique adopté par lui-même pour le classement des

matériaux traditionnels. Il a l'idée d'une sorte de stage par lequel

a passé la vocation des apôtres avant que ceux-ci aient commencé à

prêcher; mais la forme de ce stage n'est pas conçue moins systéma-

tiquement que sa durée.

Luc, xxiv, 50. Et il les emmena jusque vers Béthanie, et, levant les

mains, il les bénit. 31. Et il advint que, en les bénissant, il s'éloigna

1. V. iU. /.%: ÎSo-j N'DL, mss. lai. Vg. Ss. om. I. iy» IçaKoa^éXXto t>,v î-ayyH/.'.av

tou tmctqo? (De om. t. -., ce qui donne : « nu promesse », leçon acceptable. Cf.

Wellhausen, Le. 142 ;jloj a om. ;/.' lo'ufiaç
1

\j\j.i\; o; zaôiaaxs Iv ttj rcoXec h»; ou

ÈvoyffïjaSs ï; 3-j/ou; ojvaa'.v AI) etc. lai. Vg. Ss. et Se. o. ï. Ci.). Sur la promesse,

cf. Act. ï, 4; ii, 33. On peut se demander si Luc n'avait pas écrit simplement

ici Tr,v È7tzyycX'!av, qui est en soi aussi clair que ~. ï. tou Tcanrpdç, et qui est suffi-

samment déterminé quant à son objet par « la vertu d'en haut ». Sur le rap-

port de « l'esprit » et de « la force », cf. ï, 17, 3o ; I, 283, 291. « La pro-

messe » est mentionnée, sans plus d'explication, dans Act. h, 39; cf. xm, 32;

xxvi , 6

.

2. m, 1-5.

3. h, 16-21.

4. xx. 21-23: QÉ. 912-916.
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d'eux. ~r2. Kl eux retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. .">;}. et

ils étaient constamment élans le temple, à bénir Dieu '.

Si l'on prend ces indications à la lettre. Jésus, avant instruit ses

disciples, ^e sera mis en route avec eux. vers le milieu de la nuit,

aura traversé en leur compagnie les rues de Jérusalem, et marché

loin dans la direction de Béthanie ; là. il aura pris pour tou-

jours congé des siens en les bénissant. Le texte ordinaire contient

quelques additions : Il s'éloigna d'eux, et il fut enlevé au ciel: et

eux. Payant adoré, retournèrent à Jérusalem avec une grande joie :

et ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant

Dieu. Un groupe important d'anciens témoins 3 omet ces détails

supplémentaires, dont l'interpolation est beaucoup plus facile à

expliquer que la suppression. La scène décrite à la fin de l'Evangile

étant identique à celle qu'on trouve au commencement des Actes, et

qui ^e termine par l'ascension, l'addition t< et il fut enlevé au ciel

- si faite naturellement. Un pourrait dire, il est vrai, que la sup-

pression se comprendrait aussi, par le scrupule d'un copiste qui

aurait hésité à mettre l'ascension le même jour que la résurrection:

mais le copiste dont il s'agit aurait plutôt calmé son doute en ajou-

tant dans le texte la mention des quarante jours, que l'on a de bonne

heure introduite dans l'interprétation du récit évangélique. L ad-

dition des mots : L'ayant adoré . a été occasionnée par l'interpo-

lation précédente, et probablement aussi par le passage parallèle de

Matthieu 3
: le participe : louant est une variante de bénis-

sant : le texte ordinaire a recueilli les deux leçons 4
.

Si l'on adopte le texte plus court. l'Évangile ne parle pas de

1 ascension: Jésus se sépare de toute la communauté, comme il s est

t. V. :.
: rym K zùrorç AD iat. Vg. ajoutent :

:
; D lat. Vg. om. ï->;)

-.: . Bsdaytov, xai ï-.x-i: :i: y = :~: ;.t . L» "m. a. EÛXdyqaEV i-:ov:. 51. xaî '-''--

El i :. - .- iÙtoÙç v.ïrrr, L». z-:"t a-'^T'ôv /.a: a-£Ç£;£TO i\: xm

.:. xs! aJTc. -: r . - Z2.n: i-t-v- \-.\z-.-.i\t> i.; lepouaaXT)!* ;i;:i /«p*Ç

~i;i~f.T ;. 53. /.a-. ',:i/ 5ià tzolvzoç ï. xtâ Upt3 •w.'."0/.:=: D lat. xïvouvîEc; A etc. N _.

Se. nïv. v.i :. Ss. a seulement ;. -
-.-. comme nBCL tov Beov.

"2. I>. rnss. lat. Ss. On ne trouve pas dans N linterpolation du v. 51, mais ce

nis. a celle du y.

J
>. \sviii. 17 9 : supr. p. 746, n. ->.

i. Cl". We5toott-H<:.bt. .1/.. 73; Tischendorf, I. 737; B. \Yeis~. Lk. 692;

Brandt. 68-37
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séparé des disciples d Emmaùs. en échappant subitement aux regards

<Kj s siens. En suivant cette hypothèse, il n'est aucunement néces-

saire d'admettre que Luc, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre

la composition de l'Evangile et celle des Actes, aurait eu connais-

sance d'une tradition qu il ignorait auparavant. L'indication : « Et

il les emmena jusque vers Béthanie »>, semble introduite tout

exprès pour rejoindre la tradition de l'ascension sur le mont des

( ttiviers : car le récit se tiendrait beaucoup mieux si Jésus se sépa-

rait de ses disciples aussitôt après son discours ', comme il fait

dans les Actes 2
, où la promesse du Saint-Esprit peut sembler don-

née sur le mont des Oliviers. La lin du troisième Evangile et Le

commencement des Actes procèdent visiblement de la même source

ou de la même inspiration. Mais Luc a voulu présenter dans l'Evan-

gile toutes les apparitions comme une suite ininterrompue de faits,

bien que ce soit plutôt, en un sens, un faisceau d'arguments, et il

n'aura pas voulu décrire en propres termes l'ascension, pour éviter

de contredire expressément ce qu'on lit dans les Actes touchant 1 in-

tervalle des quarante jours. Sa manière de faire prouve L'indifférence

que les écrivains évangéliques. et lui-même, bien qu'il prétende à

l'exactitude, ont professée a l'égard de la précision chronologique.

L exactitude k laquelle vise Luc est celle d une narration bien

ordonnée. Il a été exact selon sa méthode en ramenant au même
jour toutes les apparitions, parce que ce groupement, qui n'a rien

d historique, a un intérêt didactique.

Supposé qu'il ait mentionné l'ascension à la lin de son Evangile,

il faudrait toujours admettre, ou qu'il ne songeait pas à l'intervalle

des quarante jours, ou qu'il a négligé délibérément cette circons-

tance et n'y attachait qu'une importance didactique pour le com-

mencement des Actes. En toute hypothèse, il applique aux mêmes
faits deux combinaisons chronologiques différentes : et comme on

peut dire qu il n'y a pas de chronologie réelle dans la conclusion

du troisième Evangile, l'on est de même autorisé à penser qu'il

n y en a probablement pas davantage dans le premier chapitre des

Actes.

L'évangéliste a présenté une série d arguments en faveur de la

résurrection, et pour donner plus de force à sa démonstration, il

1. B. Weiss. Lk. 692-1

2. i, 6-11.
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ne les a séparés par aucun intervalle de temps. D'après Luc, le

pasteur a été frappé, mais les brebis n'ont pas été dispersées. Le

fait est pourtant que les apôtres sont retournés chez eux en fuyards,

qu'ils ne se sont ressaisis qu'en Galilée, et que, par conséquent, la

perspective du troisième Evangile est idéale, non réelle et histo-

rique.

Après avoir rappelé que, clans son premier livre, il a conduit

l'histoire de Jésus jusqu'à l'ascension, l'auteur des Actes, qui ne

montre plus autour du Christ que les apôtres ', se reprend pour dire

que le Sauveur « se manifesta vivant à eux après sa passion, par de

nombreuses apparitions, se montrant à eux pendant quarante jours,

et leur parlant du royaume de Dieu ; en vivant avec eux ~, il leur pres-

crivit », comme on l'a vu dans l'Evangile, « de ne pas s'éloigner

de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis », c'est-

à-dire le baptême d'Esprit saint. Les disciples demandent, sans que

l'on dise en quelle occasion, si le royaume de Dieu va venir tout de

suite. Jésus répond que la date du grand avènement est le secret

du Père, et qu'ils doivent, en attendant, prêcher l'Evang-ile en Judée,

en Samarie et jusqu'au bout du monde 3
, C'est le programme que

l'Eglise apostolique a peu à peu réalisé : c'est aussi le cadre des

Actes. Sans autre transition, Luc décrit l'ascension du Sauveur, en

sig-nalant cette fois la venue de deux ang-es qui garantissent aux

apôtres que le Christ reviendra '*.

Nonobstant sa rigueur apparente, la perspective des Actes n'est

pas plus réelle que celle de l'Evangile, puisqu'elle ne laisse pas plus

de place à la fuite des apôtres et aux apparitions galiléennes
;
puis-

qu'elle suppose la foi affermie dès le jour de la résurrection, et les

apôtres jouissant à Jérusalem de la présence presque continue de

leur Maître. Xi Paul, ni Marc, ni Matthieu, ni Jean ne conçoivent

1. Cf. Act. i, 2, 12-1 i

.

2. V. 4. duvaX£d[xsvo;. D, tjvxX'.t/.o';j.îvo; ;j.sr'aj-fov. La leçon ordinaire signifie-

rail : « s'assemblant avec eux », ce qui n'est pas très naturel (cf. Fjeld, 111).

Le sens adopté parla Vulgate . « convescens », et par les anciens interprètes

grecs, se trouve confirmé par x, 41 et Le. 41-49. Il n'y a pas lieud'objecter (avec

Holtz.manx, Apostelgesch. 3 24) que la scène se passe au mont des Oliviers, car

au v. 6, les disciples « se rassemblent » autour de Jésus, comme s'ils n'étaienl

pas avec lui auparavant, et il ne faut pas chercher une suite trop rigoureuse

entre 4-5 et C-8. La leçon de D : « pris avec eux », ne donne aucun sens.

3. Act. i, 6-8.

4. Act. i, 9-11 ; cf. s»/)/-, p. 72»i.
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;iinsi les rapports du Christ ressuscité avec ses disciples. Mais ici

le narrateur n'est plus préoccupé du fait de la résurrection ; comme
il va raconter les origines de l'Eglise, il songe à son institution ;

c'est pourquoi il ne parle plus que des apôtres et les montre écoutant

les instructions du Sauveur, en attendant qu'ils reçoivent le bap-

tême de l'Esprit. Sachant avec quelle foi impatiente la première

génération chrétienne avait attendu le retour du Christ, il fait poser

par les apôtres une question sur ce sujet, atin d'amener une décla-

ration des desseins providentiels, conforme à celle qui se lisait dans

l'Evangile '
: l'annonce du règne de Dieu doit être portée dans

tout l'univers avant le grand avènement. Philosophie de l'histoire

apostolique, bien placée en tête des Actes des apôtres.

L'ascension au bout de quarante jours est donc le terme assigné,

dans le système de Luc, aux manifestations du Christ ressuscité.

Ce terme n'a été rendu nécessaire que par le système. Il est évident

que Paul se représente le Christ au ciel depuis sa résurrection, et

se manifestant du ciel à ceux qu'il favorise de ses apparitions. Luc

a matérialisé celles-ci au point de concevoir Jésus comme présent

sur la terre durant toute la période où les apparitions ont eu lieu;

c'est pourquoi ce temps doit être clos par le départ visible du Christ

pour le ciel. On voit aussi que l'évangéliste a voulu tracer une

ligne de démarcation très nette, également étrangère à la pensée de

Paul, de Matthieu, de Jean, entre l'action personnelle du Christ et

celle de l'Esprit dans l'Eglise. L'action visible du Christ s'achève

dans les quarante jours d'apparitions, et la fin en est marquée par

l'ascension. L'action de l'Esprit commence après le départ du Christ,

et le début en est marqué par la scène de la Pentecôte. Il y a évi-

demment une large part d'artifice dans cette conception théologique

et dans son expression chronologique.

Le troisième Evangile n'est pas une œuvre achevée. L'historien

laisse le lecteur en suspens, comme Jésus lui-même laisse les dis-

ciples dans l'attente du Saint-Esprit qu'ils doivent recevoir : c'est

que l'auteur a l'intention de reprendre le fil de son histoire au point

où il l'a laissé, en racontant dans un autre livre ce qu'à fait l'Esprit

de Jésus dans lEglise primitive.

A raison de cette circonstance et de l'accumulation des faits

1. \ix, 11-27; xxi, 2*; supr. pp. 163-481, 42"j.
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dans le dernier chapitre, la conclusion du troisième Evangile a

moins d'ampleur que celle du premier. Plus chargée de données

traditionnelles sur les apparitions de Jésus, elle n'est guère moins

idéale dans son cadre et dans la conception générale qui la domine.

En n'indiquant aucune circonstance de temps, et en laissant le champ

libre pour placer toutes les apparitions particulières dont il n'a point

parlé, le rédacteur du premier Evangile s'éloigne moins de la réa-

lité que Luc, à qui l'intérêt de son argumentation suggère une don-

née chronologique très déterminée et, en même temps, mal adaptée

aux faits qu'elle recouvre. Ces faits, plus détaillés que dans Mat-

thieu, sont interprétés de moins haut. Cependant on saisit mieux

dans le troisième Evangile que dans le premier les différentes

étapes qu'a traversées la foi à la résurrection avant de s'implanter

définitivement dans l.'àme des disciples, et l'on reconnaît les deux

facteurs qui ont concouru à produire cette foi : les apparitions de

Jésus et l'argument tiré des prophéties. L'on perçoit aussi que ces

deux facteurs ont puisé originairement toute leur force dans la per-

suasion où étaient les disciples que Jésus lui-même était le Messie;

ils ont contribué ensuite à affermir cette persuasion. La foi messia-

nique les a pareillemement aidés a concevoir le Christ ressuscité

comme présent aux siens dans le repas de communauté. En même
temps et par les mêmes influences, les disciples ont été amenés à

reprendre à leur charge l'œuvre de prédication que la mort de leur

Maître avait interrompue.

Ainsi les textes révèlent à moitié le grand travail de la foi, plu-

tôt que les circonstances particulières dans lesquelles ce travail

s'est développé. Bien entendus, ils ne perdent rien de leur valeur

pour l'histoire; mais, interprétés sans critique, il ne sont qu'un tissu

d'énigmes et de contradictions.



LXXXIX

LA FINALE DE MARC

Marc, xvi, 9-20.

L'authenticité de cette finale est depuis longtemps rejetée par les

critiques. La canonicité en a été implicitement sanctionnée par le

concile de Trente 1

, et jusqu'à présent les exégètes catholiques ont

soutenu que les versets contestés appartenaient à Marc comme le

corps du livre 2
. Inutile d'observer qne les conditions de ce problème

particulier sont plus ou moins modifiées par le progrès de la ques-

tion synoptique, spécialement en ce qui concerne l'origine de Marc.

Il ne s'agit plus de savoir si la finale est un morceau adventice qui

aurait été ajouté au second Evangile, censé l'œuvre originale et

homogène d'un disciple de Pierre, mais si c'est une addition rédac-

tionnelle, faite après coup, et qui n'est pas due au travail qui a cons-

tititué d'abord l'ensemble du livre dans la forme où il nous est

parvenu. Que la finale de Marc soit une addition de ce genre, c'est ce

qui résulte et du témoignage externe et du contenu même de la

pièce.

Les célèbres manuscrits Vatican et Sinaïtique n'ont pas la

finale de Marc. On les rapporte au iv e siècle, et précisément Eusèbe

de Gésarée dit que, dans « presque tous les manuscrits », le second

Evangile se termine aux mots : « car elles craignaient », et que la

suite se trouve seulement dans quelques exemplaires :!

. Saint Jérôme

1. Cf. Histoire du canon du Xouveau Testament, 241-271.

2. Voir, par exemple, Schanz, Me. 422-42'*.

3. Ad Mar. q. 1 (Mig.ne, PG. XXII, 937-940'i. Il s'agit d'accorder Mr. xxvm, 1

avec Me. xvi, 9. Eusèbe répond : tojtoj ot—r] av sii\ f, Xûatç. o ;j.Iv yàp to xeçâXaiov

7.jto tijv to'jto çâa/.o'jaxv -lï'.y.o-'r^/ àOîfôSv sïjïot ïv u.i] Iv ir:is:v a-jT^v çspejOat toî;

à'/T'.ypâso'.; ~o\> /.octx MxV/.ov s-jxyyîX'Ioy ~.x youv xxpijiï] rwv ivTtypaçwv to t;Xo; Jtepiys-

ypàçsi '?>; v.x-'x tov Mapxov îjTopix; Iv to?: Xoyo-.; tovî gçGîvto; veavîaxou ~% 7
.; yjva'-ï'.

itpo[iouvTO yap. iv tojto» yap trysSôv Iv xr.xi'. toî; àvT'.ypaço:; toÛ x.t.-'x Mâpxov eùxyy;-

Xîou TTSv.yÉyoa-TX'. to tIXo;" Ta o'e i?rj:, 5"avd.); ïv rtfftv iXX'oùx Iv -xi: sspo'uîva, ttîv.ttx

àv êtï), xaî aaÀ'.iTa eîjcep ï/'y.vi ivT'.Xoyi'av TrJ Toiv Xo'.r:r7>v ïàxyyïX'.yroiv uapTupta. TiiTr*
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dit la même chose ', mais probablement d'après Eusèbe. On ne

conçoit pas néanmoins qu'il ait pu affirmer sans hésitation que la

finale de Marc manquait « dans presque tous les manuscrits grecs »,

si lui-même n'en avait pas connu un certain nombre où cette finale

ne se trouvait pas 2
. Il semble déjà que l'assertion d'Eusèbe ne soit

plus en rapport avec l'état réel des manuscrits ecclésiastiques dans

la première moitié du iv e siècle, car Eusèbe n'ose pas se prononcer

ouvertement contre l'authenticité de la finale, ce qu'il n'aurait sans

doute pas manqué de faire si cette finale n'eût été garantie que par

le témoignage de quelques manuscrits, et non par un usage déjà

très répandu. Eusèbe, d'ailleurs, se reprend lui-même en disant que

la finale manque « dans les manuscrits corrects ». C'est pourquoi

l'on a supposé avec assez de vraisemblance qu'un auteur plus ancien

lui avait fourni la donnée critique dont il ne se sert qu'avec réserve.

u.ev oùv c'.-o'. av t:; jïapatTO'JUisvoç xaî -xv:/, avatctov nepiTtov epwr7)u.a. txXXo; oi t*s

ojo' ÔTtouv ToÀaMv àôeTEÏv tôjv Ô7ia>aouv noter ce mot, d'où il résulte que la finale

de Marc est, pour Eusèbe, un de ces passages qui se trouvent « de façon quel-

conque » dans l'Ecriture) iv t?) twv sùayYsXiiov ,'^9^ cpEpojilvtov, 8i7îXr,v ; ;.va! çr^i

(à lire çrfae! tt)v xviyvwaiv, àç xaî iv itiio'.; jroXXoï?, Éxaxipav t: îiapaBsxTÉav uîtapy-eiv

tto arj [AaXXov Ta-Jr/,-/ lxetvy]ç V, IxeivTjv tx-Jt/,;, -xpx toi; -'.itoï: /.aï c'jXx^icnv ÈYxpivsa-

Gat. xaî or] ToOoe to'j jj.hc.o-j; juyv topoupivou sivai aXr]6oùç, ~po?rj/.Ei tov vojv Sup^veûsiv

toj àvayv(6o-;j.aTo;. Eusèbe dit ensuite, partant de cette seconde hypothèse, que

Ton peut supposer l'indication ivaoTx; os parallèle à Mt. xxviii, I, le Christ

étant ressuscité le samedi soir, comme le dit Matthieu (opinion à noter; cf.

supr. p. 718), et rapporter ce qui suit, rpwi "poitr; vzfâi-o-j à ècpavï], l'apparition

à Marie de Magdala n'ayant eu lieu en effet que le matin. Pour le commentaire

de ce témoignage, voir Westcott-IIort, Ap. 30-32.

1. Ep. CXX, ad Hedihiam (écrite vers 406-407). A propos de la difficulté

traitée par Eusèbe, Jérôme écrit (Migne, P. I. XXII, 987) : « Hujus quaestionis

duplex solutio est; aut enim non recipimus Marci testimonium, i[uod in raris

ferturevangeliis, omnibus Graeciae libris pêne hoc capitulum in fine non haben-

tibus, praesertim cum diversa atque contraria evangelistis ceteris narrare

videatur ; aut hoc respondendum, quod uterque verum dixerit : Matthaeus,

quando Dominus surrexerit vespere sabbati, Marcusautem quando eum viderit

Maria Magdalene, id est mane prima sabbati. Ita enim distinguendum est :

cum autem surrexisset, et parumper spiritu coarctato inferendum prima sabbati

mane apparuit Mariae Magdalenae » etc. Un peu plus loin, Jérôme, d'après

Eusèbe, répondant à la seconde question de Marinus, et sans se soucier plus

que lui d'équilibrer son exégèse, admet que Mt. xxviii, 1, signifie la même
chose que Jn. xx, 1.

2. On trouvera plus loin (p. 79+, 11. 't) un autre témoignage de s. Jérôme, où

Ion ne peut voir un plagiat.
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Cet auteur plus ancien ne peut être qu'Origène !

. En tous cas, les

chances que le témoignage d'Eusèbe a de représenter celui d'Ori-

gène et l'état des manuscrits vers le milieu du ni siècle ne lui

donnent que plus de portée. Du témoignage d'Eusèbe, et du silence

des anciens auteurs alexandrins on peut inférer que la finale de

Marc n'était que peu ou point connue, ou bien qu'elle n'avait guère

de crédit, en Egypte et en Palestine, dans la première moitié du

111
e siècle. La version syriaque récemment découverte au Sinaï

l'ignore également, et cette circonstance réduit beaucoup la force de

l'argument que l'on tirait autrefois des versions syriaques plus

récentes, où la finale se trouve. Le silence d'Athanase, Cyrille de

Jérusalem, Basile, Grégoire de Nysse, Grégoire de Nazianze,

Cyrille d'Alexandrie, ne laisse pas d'être significatif. Il paraît évi-

dent que ni Tertullien, ni Cyprien, qui ont longuement écrit sur le

baptême, et qui auraient eu mainte occasion de citer la finale de

Marc 2
, n'ont pas lu ces versets, lesquels, par conséquent, ont dû

manquer d'abord dans l'ancienne Vulgate, comme dans la version

syriaque.

Il est vrai que Justin :! paraît les avoir connus; Tatien leur a

donné place dans son Diatessaron ; Irénée 4 les emploie; ils ont cours

dans l'Eglise latine au ive siècle, et dans l'Eglise grecque au v e
. La

question se complique par l'existence d'une catégorie de manuscrits

qui ont une autre finale ', et qui se trouvent ainsi confirmer l'hypo-

1. Cf. Westcott-Hort, Ap. 32.

2. A cause du v. 16. Cf. Westcott-Hort, Ap. 37-38.

3. I Ap. 45. i-o 'IepouaaXïjfi o\ àîcdairoXot aùxou IÇsX6dvx£ç Jiavxayou ÈxrjpuÇav. Cf.

Me. 20.

4. Haer. III, 11, 6. « In fine autem evangelii ait Marçus : Et quidem Domi-
nus Jésus, postquam locutus est eis » etc. (Me. 19).

5. Le principal témoin de cette finale est le ms. L (vme siècle). Ayant mar-
qué la fin de Marc après içoioOvro yàp, le copiste continue : <pÉpsxaî tcou zaî xaû-ra-

7câvxa Se Ta JCapYiyysXaéva xoîç ~:c ;

. xôv Iléxpov auvxd[j.wç sjrjyyj'.Àav. uitx 8s xauxa

xal aùxôç ô 'Ir^ou; x-q xvaroXfjç xai a/p; ouacio; ÈÇaîréaxeiXsv 8i 'aùxôv to [epôv x.al

a^pGapxov /.7Jp'jyfj.x xîjç aùovîou (jwtïjpîaç.

On lit ensuite : Èffxiv 81 /.%[ xaoxa pepdjjteva uutx rô È^>o(3ouvxo yàp, et l'on trouve

là Me. 9-20. Même disposition clans le ms. min. 274. La première finale de L
se rencontre en marge de quelques mss. syriaques, d'un ms. copte, dans deux
mss. éthiopiens, et dans le ms. lat. k (Cf. Tischendorf, I, 404). Le ms. k rat-

tache la finale à Me. 8, sans aucune marque de doute, en cette forme : « Omnia
autem quaecumque praecepta erantet qui cum puero lire : eis qui cum Petro

A. Loisy. — Les Évangiles synoptiques, II. 50
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thèse critique d'après laquelle la finale commune aurait été ajoutée

pour faire disparaître la lacune que semblait présenter le second

Evangile, sans aucun récit d'apparition. Si la finale du texte reçu

était primitive, on ne voit pas comment elle aurait pu être sup-

primée dans les anciens manuscrits, car elle s'accorde beaucoup

mieux avec les trois autres Evangiles que ceux-ci ne s'accordent

entre eux. Reste l'hypothèse, violente et invraisemblable, d'un acci-

dent, la chute d'un feuillet dans l'exemplaire archétype des manu-

scrits orientaux, de l'ancienne version syriaque, de l'ancien texte

africain, ou 1 hypothèse, plus invraisemblable encore et non moins

gratuite, d'une bévue occasionnée par quelque annotation relative à

la lecture liturgique de l'Evangile '. Pour que ces conjectures

fussent recevables, il faudrait que l'évidence intrinsèque, l'harmo-

nie de la finale avec l'Evangile, suppléât au défaut du témoignage

extrinsèque, et c'est le contraire qui arrive.

Si l'on examine en elle-même la conclusion du second Evangile,

on s'aperçoit qu'elle ne s'adapte exactement, ni pour le fond ni pour

la forme, au livre quelle termine. L'ange avait annoncé aux femmes

que Jésus attendait ses disciples en Galilée '-'

: l'évangéliste pensait

donc que la Galilée avait été le principal théâtre des apparitions, et

non seulement la finale ne parle pas du départ des disciples pour

la Galilée, mais elle mentionne une série d'apparitions qui ont eu

lieu à Jérusalem, quoique le narrateur évite de le dire positivement.

Cette finale, qui ne correspond pas au récit qu'elle veut compléter,

est un véritable sommaire des apparitions racontées dans la finale

de Matthieu, le dernier chapitre de Luc et l'avant-dernierde Jean ;{

,

erant breviter exposuerunt; post liaec et ipse Jhesus adparuit et ah orientera

oriente) usque in orientera (lire : occidentem) misit per illos sanctam et incor-

ruptam praedicationis (praedicationem) salutis aeternae. Amen. » L'omission

de la finale commune dans le ras, A- est significative, ce ras. représentant

l'ancien texte africain.

1

.

Fausse interprétation du mot xsXo:. Mais le riXo: qu'on trouve dans certains

mss. min. après le v. 8, et après le v. 20. est, si on l'entend bien, un témoi-

gnage contre l'authenticité de la finale, el une preuve que la lin du livre a été

d'abord au v. 8. Cf. Westcott-Hort, Ap. 30, 49.

2. V. 7, et noter la force du TtpoàyEi, supr, p. 719, n. 4.

3. L'absence de toute allusion à Jn. xxi donne à penser que la rédaction du

supplément de Jean et celle de la finale deutérocanonique de Marc sont com-

plètement indépendantes l'une de l'autre.
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avec certaines additions dont il est généralement facile de déter-

miner la provenance. Elle ressemble à un catalogue plus qu'à un

récit; au lieu d'être, comme le corps du livre, une source pour les

autres évangélistes, elle n'est qu'un résumé de ce qu'on lit dans

ceux-ci, et d'après leur texte même.

Le début ' donne l'impression d'une reprise artificielle, pourintro-

duire la nomenclature des apparitions, dont la première, l'appari-

tion du Sauveur à Marie de Magdala, se trouve amenée si brusque-

ment que le lecteur perd le lil du récit. Qu'est-il advenu de ces

femmes, parmi lesquelles se trouve Marie de Magdala elle-même 2
,

qui s'étaient rendues ensemble au sépulcre du Christ, et qui sont

retournées chez elles tellement épouvantées qu'elles n'ont rien dit

de ce qu'elles avaient vu '? Comment l'évangéliste, quia déjà pré-

senté à son lecteur Marie de Magdala, se serait-il avisé qu'on ne

la connaissait pas encore, et aurait-il fait suivre son nom d'une

sorte de notice biographique? Comprend-on ce qu'ont pu être les

apparitions du Sauveur à Marie de Magdala et aux disciples d'Em-

maùs, si Ton ne se reporte aux passages correspondants de Luc

et de Jean? Et ne semble-t-il pas que l'auteur du sommaire avait

ces passages sous les yeux en rédigeant son abrégé? Enfin ne

doit-on pas tenir compte de ce que la marche parallèle des trois

Synoptiques s'arrête à la visite des femmes au tombeau? N'est-il

pas évident que le rédacteur du premier Evangile n'a rien trouvé

dans son exemplaire de Marc après la visite au sépulcre, qu'il n'est

plus soutenu par son devancier dans le récit des apparitions, et que

le rapport moins étroit, mais réel, qui n'a pas cessé d'exister entre

le troisième Evangile et le second, est pareillement rompu au même
endroit? Les arguments intrinsèques se joignent donc aux argu-

ments extrinsèques pour transformer en certitude l'hypothèse d'une

addition postérieure à la rédaction de l'Evangile.

Le livre se terminait-il primitivement par la découverte du tom-

beau vide et l'indication, un peu singulière pour nous, et comme

t. V. '.I. àv7.77à; 01 -col -otorr; çjafjjîouo'j Èoâvrj 7:pw70v Mapi'a irj MayôaXrjvrj, ;rap
'

7
(
; i-/.[ïs[ïXr/.st i-rà oa'.adv.a.

2. V. 1, où Marie de Magdala est en tète, déjà connue depuis xv, 40.

3. Les femmes étaient venues, v. l,Xtav izpw\ tt] [jux twv aappâxwv, et elles ont

pris la fuite : comment Marie de Magdala peut-elle se trouver encore r.pu^i

nv.JT/, nappâ-ou noter la différence des expressions) auprès du tombeau, pour-

voir le Christ ressuscité?
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conclusion d'une histoire : « Et (les femmes) ne dirent rien à per-

sonne, parce qu'elles avaient peur » ? On a pu le soutenir, et l'on

a insisté avec raison sur l'importance que l'évangéliste paraît

avoir attachée à la découverte du sépulcre vide comme preuve

matérielle de la résurrection '. Le caractère purement négatif de

cette preuve, qui frappe le lecteur moderne, n'a point inquiété

Marc; plus tard seulement on a eu souci de l'objection qu'elle

soulève dans l'esprit des non croyants. Quant à la forme abrupte

de la conclusion, elle n'a rien d'étonnant pour un livre aussi mal

composé que Marc, et de la part d'un écrivain sans expérience, qui

ne se piquait pas de littérature 2
. La conclusion du troisième Evan-

gile et celle des Actes ne sont pas beaucoup mieux réussies.

Néanmoins plusieurs critiques admettent que Marc n'a pas eu le

temps d'achever son livre :i

: d'autres pensent que la finale authen-

tique a été perdue accidentellement ''ou supprimée volontairement 5
.

Pourquoi, dit-on, l'évangéliste aurait-il été si soucieux d'annoncer

la manifestation du Ressuscité en Galilée, s'il n'avait pas eu l'in-

tention de la raconter? Ne semble-t-il pas promettre le récit d'une

ou de plusieurs apparitions galiléennes? Puisque l'appendice du

quatrième Evangile contient une apparition du Christ en Galilée,

qui paraît avoir été la première dans la tradition où elle a été prise,

le récit de la pèche miraculeuse ne représenterait-il pas, sous une

forme plus ou moins altérée, la finale primitive de Marc, dont la

disposition aurait été conservée par l'Evangile de Pierre? Et ne

serait-ce pas dans le même milieu éphésien que cette finale aurait

été d'abord amputée, pour qu'elle ne contredît point les autres

Evangiles, puis ajustée en supplément du quatrième, pour qu elle

ne fût point tout à fait perdue ,; ?

A ces conclusions l'on peut opposer que les opérations des pres-

bytres d'Ephèse devraient remonter très haut, puisque Matthieu et

probablement aussi Luc se sont servis d'un Marc sans finale.

D'autre part, si la finale n'a été supprimée qu'à l'époque où le canon

1. Ci', supr. p. 7:22.

2. J. Weiss, AE. 343. Cf. I, 105.

3. Klostermann, Wernle, etc.

4. Scholten, etc.

5. Rohrbach, Harnack.

6. Hypothèse des deux auteurs cités n. 5. Cf. supr. p. 786, n. 3.
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des quatre Evangiles a été constitué, il est au moins surprenant

que la suppression ait pu se faire dans tous les exemplaires alors

existants, sans que la forme primitive se 'soit conservée, et sans

qu'elle ait même laissé d'attestation ou de trace dans la tradition.

Le rapport de l'Evangile de Pierre avec la finale supposée de Marc

est hypothétique, et Ion peut trouver d'autres conjectures pour

expliquer comment l'apparition sur le lac de Tibériade se trouve

être dans cet apocryphe la première manifestation du Christ res-

suscité à ses apôtres. En supposant que Marc ait raconté la pêche

miraculeuse, il n'était pas plus difficile d'accorder son récit avec

ceux de Luc et de Jean que d'y accorder celui de Matthieu, ou de

concilier le dernier chapitre de Jean avec lavant-dernier. Le récit

de la pèche miraculeuse, où Jésus apparaît à des disciples non

avertis, est aussi bien en contradiction avec Marc lui-même, où

Pierre et les disciples, prévenus de la résurrection et de ce qui les

attend en Galilée, ne seraient pas dans l'état d'esprit que suppose le

récit exploité pour le dernier chapitre de Jean.

Peut-être rendrait-on mieux compte de tous les faits à expliquer,

si l'on admettait que le document fondamental de Marc racontait,

en effet, après la mort de Jésus, le retour éperdu et le rassemble-

ment des disciples en Galilée, l'apparition sur le lac, peut-être

même une apparition aux Onze, ainsi que le retour des apôlres à

Jérusalem, et la fondation de la première communauté. La préoccu-

pation de la Galilée chez le rédacteur du second Evangile tiendrait,

comme il a été dit plus haut l

, a ce qu'il est dominé encore par la

tradition historique de l'Evangile, et influencé par la source dont il

dépend ; il s'abstiendrait de raconter aucune apparition, parce que

la découverte du tombeau vide lui a paru être une plus saisissante

conclusion de l'histoire évangélique, peut-être aussi parce qu'il

a été lui-même arrêté par la difficulté de combiner l'histoire du

tombeau vide avec les données antérieures. On peut supposer,

d'ailleurs, qu'il a omis le récit des apparitions, parce qu'il ne se

souciait pas de raconter les origines de la prédication chrétienne,

ou bien, au contraire, parce qu'il avait l'intention de les exposer

dans un autre livre qui n'aura point été écrit ou qui se sera perdu,

les Acles de Luc ayant pu en occasionner la disparition, comme

i. P. 722.
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les Évangiles canoniques ont occasionné celle des documents pri-

mitifs de la tradition évangélique. Les récits de la pêche miracu-

leuse dans le quatrième Évangile, dans l'Évangile de Pierre et

dans celui de Luc, plusieurs détails et même le fond des récits

concernant les apparitions hiérosolymitaines, le trait de Pierre

marchant sur les eaux, dans Matthieu ', pourraient être des

emprunts plus ou moins directs à la tradition représentée par la

source de Marc, des échos plus ou moins transformés et affaiblis,

quant à leur caractère historique, des fragments plus ou moins

hardiment et habilement corrigés de ce document. La tradition

apostolique sur les apparitions du Christ ne faisait point suite à

l'histoire du sépulcre vide, qu'elle ignorait ; cette histoire lui est

plutôt parallèle 2
, et c'est pourquoi, dans le second Évangile, elle a

pris la place de cette tradition ;
la combinaison de l'une et de

l'autre s'est faite dans les Évangiles plus récents, et avec une

liberté toujours plus grande à mesure que les témoins de l'histoire

disparaissaient, que le sentiment de la réalité historique s'évanouis-

sait dans l'enthousiasme de la foi, que le contact des souvenirs

évangéliques avec leur point de départ géographique et leur milieu

d'origine allait s'éloignant, s'atténuant, se perdant.

Marc, xvi, 9. Et étant ressuscité le matin, le premier jour de la

semaine, il apparut d'abord à M rie de Magdala, dont il avait chassé sept

démons. 10. Et celle-ci alla l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui, (et)

qui étaient dans le deuil et les larmes. 1 1 . Et eux, entendant dire qu'il

vivait et qu'il avait été vu par elle, ne (le) crurent point.

L'auteur du supplément de Marc, dit, contrairement à Matthieu 3
,

mais conformément à Marc lui-même, à Luc et à Jean, que

Jésus ressuscita le dimanche matin ; il dit, d'après Jean /f

,

que le Christ « apparut d'abord à Marie de Magdala ». A
cette occasion, le lecteur apprend que le Sauveur « avait chassé

sept démons » de cette femme. Bien que les circonstances de

l'apparition ne soient pas décrites, il s'agit évidemment de la

scène qu'on trouve tout au long dans le quatrième Evangile
;

1. xiv, 28-31 (I, 943); cf. Jn. xxi, 7-8 QE. 931-932).

2. Wellhausen, Me. 146.

3. xxvm, 1 ; supr. pp. 717-718.

4. xx, 11-18; QÉ. 904-910.
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seulement Jean a soin de dire comment il se l'ait que Marie se

trouve seule devant le tombeau. La mention des sept démons

expulsés est prise de Luc '. Marie « va faire part de sa vision à

ceux qui avaient été avec lui 2 ». Partout ailleurs, dans le second

Evangile, ceux qui sont « avec Jésus » sont les apôtres 3
; ici, ce

sont les disciples en général, puisqu'il sera plus loin 5 question des

« Onze » comme d'un groupe distinct, et que les « d'eux d'entre

eux » dont on va parler' ne sont pas deux des apôtres, mais deux

des disciples. L'auteur se place donc au point de vue du troisième

Evangile, qui réunit à Jérusalem tous les disciples de Jésus pour

la passion, la résurrection et l'ascension. Les disciples, dit-il,

étaient « dans le deuil et les larmes ». Les mêmes expressions se

retrouvent dans l'Évangile de Pierre °, mais il est possible que la

finale et l'apocryphe soient indépendants l'un de l'autre, et qu ils

dépendent, directement ou indirectement, d'une source commune,

qui serait la source même de Marc.

Les disciples ne veulent pas croire que Jésus vit et qu'il a été vu

de Marie \ Il en sera encore de même après la seconde apparition,

et, dans la troisième, Jésus reprochera aux apôtres leur incrédulité.

Aucun évangéliste n'a signalé avec tant d'emphase l'hésitation des

disciples ; mais l'auteur pourrait avoir exploité librement ce qu'il a

trouvé chez Luc et chez Jean 8
. L'insistance qu'il met à faire

1. vin, 2; I, 692.

2. V. 10. ixstvï] jïooeu0eïaa xn^fYZikzv toî; p.e-'aÙTOu yevouivoiç TievGouai /.ai xXocîou-

iiv. Le verbe Tcopeûeoôat n'appartient pas au vocabulaire de Marc ; il se rencontre

trois fois dans la finale, et pas une seule fois dans l'Évangile. Emploi très fré-

quent dans Matthieu, Luc, Jean, les Actes.

3. Cf. m, 14; v, 40; x, 35, 41 ; xi, 11: xiv, 14, 17.

't. V. 14 ; infr. p. 703.

5. V. 12 ; infr. p. 702.

6. V. 26. « Et moi et mes compagnons nous étions affligés: et tourmentés

dans Eàme, nous nous cachions; car nous étions recherchés par eux (les Juifs)

comme des malfaiteurs, et comme voulant brûlerie temple. 27. Et parmi tout

cela nous jeûnions et nous restions assis, tristes et pleurant (ixa0eÇdfi.s8a jrev-

Qouvte; -/.ai xXaîovxeç; cf. Jx. xvi, 20) nuit et jour jusqu'au sabbat. > Nouvelle

mention de cette tristesse v. 59, supr. cit. p. 765, n. 2.

7. V. Ll.xâxsivot ixoû<javT£? oxt Çf\ cf. Le. xxiv, 23) xai iOsâ-r, ôr.'aÔTf,: rjjt«ïT7)<iav.

Les verbes fleaaôai et iîCKrrstv, qui reviennent v. 14 et v. 15, ne se trouvent pas

dans l'Evangile.

8. Le. xxiv. 11, 25, 37. 41 (cf. Mr. xxvm, 17 : Jn. xx. 24.
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ressortir, non les doutes et les hésitations, mais l'incrédulité des

disciples, ne sert, vu l'étroitesse du cadre, qu'à donner plus de

force à l'argument qu'il veut tirer de leur foi ultérieure, qui se fonde

sur une expérience directe. Mais il se peut que l'hésitation des

apôtres, non celle de Pierre, qui est ici confondu avec les autres,

vienne de bonne source ', comme le souvenir de leur abattement.

Marc, xvi, 12. Et après cela, il apparut sous une autre forme à deux

d'entre eux, qui étaient en chemin, s'en allant à la campagne. 13. Et

ceux-ci vinrent l'annoncer aux autres, qui ne (les) crurent pas davantage.

« Et après cela 2 »... Marc n'a pas un seul « après cela » dans

son Évangile ; Matthieu n'en a pas davantage; mais Luc et Jean 3

en ont plusieurs. « Après cela », Jésus « apparut sous une autre

forme » à deux disciples « qui marchaient, se rendant à la cam-

pagne ». Ce sont évidemment les disciples d'Emmaus. L'auteur

a retenu certaines expressions de Luc h

, mais, comme il veut abré-

ger, il s'abstient d'indiquer les circonstances et le terme du voyage.

<< La campagne » représente en réalité le bourg d'Emmaus, et

« l'autre forme » que prend Jésus n'est qu'une manière d'expliquer

ce qu'a dit Luc touchant l'aveuglement miraculeux des disciples '
:

puisque ceux-ci ne reconnaissaient pas Jésus, c'est qu'il avait pour

eux une autre « forme 6 » que celle à laquelle ils étaient accoutumés.

Dans le troisième Evangile, les disciples, revenant à Jérusalem,

trouvent leurs compagnons déjà convaincus de la résurrection

par la vision de Pierre '. Ici l'on dit, au contraire, que toute la

communauté resta incrédule après le récit des deux voyageurs 8
.

1. Cf. suj>r. p. 789.

2. V. t2. uetx 81 ra'jra o-jcjlv IÇ aùxiov Tcspt^aro'jaiv scpavspojQr] Iv ÉTÉpa [j.op^rj Ttopeuo-

pivoiç si? àyoo'v. On trouvera encore ÈçavspoiOr] au v. 14; le mot a ici la même
acception que dans Jn. xxi, 1 ; il est employé Me. iv, 22, dans un autre sens.

Cf. QÉ. 928.

3. Voir notamment Jn. xxt, 1.

4. Cf. Le. xxiv, 13. 8uo ir xutûv.

!.. Cf. B. Weiss, Mk. 246.

(3. Le mot [Aopsrj n'appartient pas à la langue des Évangiles. Le seul endroit

du Nouveau Testament où on le trouve est Phil. ii, 6-7.

7. Au moins d'après le texte ordinaire. Tenir compte de ce qui a été dit

plus haut, p. 766, sur la leçon du ms. D.

8, V. 13. y.àxavoi ohtsXôovts; ànrÎYyetXav rot; Kmizoïz' oùSe èxeivot? Èm'ffTSuaav.
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C'est une façon d'enchérir sur ce qu'on lit, dans le troisième Evan-

gile, touchant l'hésitation des disciples, en l'interprétant par l'in-

crédulité de Thomas dans le quatrième ',.

Le glossateur traite les matériaux traditionnels aussi librement

que faisaient les évangélistes ; il modifie les combinaisons de ses

devanciers, parc»' qu'il adopte un autre point de vue qu'eux. Il a

voulu montrer que les disciples n'avaient pas cru à la légère, et que

les apôtres notamment n'avaient admis la résurrection du Sauveur

qu'après l'avoir vu tous ensemble. La préoccupation qui le domine

est analogue à celle qui a été reconnue dans Luc 2
; mais il en a

encore une autre que Luc a manifestée seulement dans les Actes,

celle de rappeler et de prouver, parles miracles qu'ont accomplis les

prédicateurs de l'Evangile, la présence permanente de Jésus dans

son Église, et l'assistance qu'il n'a pas cessé de lui donner. Cette

dernière idée a été empruntée à l'Evangile de Matthieu, mais le

développement vient en partie d'ailleurs.

Marc, xvi, li. Enfin, il apparu! aux Onze pendant qu'ils étaient à table,

et il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement, parce qu'ils

n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. 15. Et il leur dit :

• Allez, par tout le monde, prêcher l'Évangile à toute créature. 16. Qui-

conque croira et sera baptisé sera sauvé; et celui qui ne croira pas sera

condamné. 17. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront

cru : en mon nom, ils chasseront les démons: ils parleront de nouvelles

langues; 18. ils saisiront des serpents, et, s'ils boivent quelque chose de

mortel, cela ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux

malades, et ceux-ci seront guérie.

« En dernier lieu », le Sauveur « apparut au Onze pendant qu'ils

étaient à table 3 ». L'indication chronologique est aussi vague que

pour l'apparition précédente. L'auteur adopte le cadre de Luc, mais,

comme il connaît et emploie encore les deux autres Evangiles, afin

1. Snpr. p. 791, q. 8.

2. Supr. p. 771.

3. V. 14. ûarepov AD etc. ajoutent oi ivaxEip-évotç aù-roï; toïç !vo:za l<pavepc66ï),

/.ai wvsfôiasv tt,v à-'.TTi'av aùxûv /.ai axX7)poxap§iav cf. Le. xxiv, 25 oti rotç (ha^au.;-

/'-.; otù-ôv 1-plYEpfiÉvov AC etc. ajoutent ix vsxpwv ojx ÈTîtaTSuaav [cf. .In. xx, 27,

29). Le mol uatepov, employé plusieurs fois dans Matthieu, ne se trouve

qu'ici dans Marc; ôvetSîÇstv se rencontre Me xv, 32, mais avec un complément

personnel.
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de ne pas contredire Jean, ou tout simplement sous l'influence de

celui-ci, il se contente de formules vagues : « Après cela, ensuite »,

La circonstance du repas peut avoir été déduite de Luc '
; mais elle

pourrait venir aussi bien de la tradition primitive et de la source

de Marc 2
. La mention des Onze et l'ordre de prêcher dans tout

l'univers sont empruntés à Matthieu 3
. Le reproche d'incrédulité a

été préparé dans les deux notices précédentes ; l'auteur n'a pas eu

besoin de le trouver clans ses sources ; mais la mission des apôtres

se trouve fort mal introduite.

Saint Jérôme '' a connu un texte plus complet que le nôtre, où on

lisait, après la mention du blâme : « Et les disciples s'excusaient,

disant : « Ce monde injuste et incrédule est au pouvoir de Satan,

qui empêche, par les esprits impurs, qu'on ne saisisse la véritable

force de Dieu. Manifeste donc maintenant ta justice. » L'addition

s'accorde bien avec le contexte, qu'elle éclaire et unifie
;

elle est

parallèle à ce qu'on lit au début des Actes ', et elle tend a expli-

quer de la même façon le retardement de la parousie, par la néces-

1. xxiv, 42-43; peut-être aussi d'AcT. r, 4 (B. Weiss, Mk. 247 ; cf. supr.

p. 780, n. 2.

2. Cf. supr. p. 790.

3. xxvin, 16, 19 (Le. xxiv, 33, 47).

4. C. Pelag. II, 15 (Migne, P. I. XXIII, 550). « In quibusdam exemplaribus

et maxime in graecis codicibus juxta Marcum in fine ejus evangelii scribitur :

« Postea, quum accubuissent undecim, apparuit eis Jésus et exprobravit incre-

dulitatem et duritiam eordis eorum, quia bis qui viderant eum resurgentem

non crediderant. Et illi satisfaciebant dicentes : Sœculum istud iniquitatis et

incredulitatis substantia (var : sub Satana) est, quae (var : qui) non sinit per

immundos spiritus veram Dei apprehendi virtutem (cf. I Jn. v, 19), ideirco

jam nunc révéla justitiam tuam » (pour l'expression, cf. Rom. in, 21). Les

mots : « in quibusdam exemplaribus », ne se rapportent pas seulement à l'addi-

tion étrangère au texte commun de la finale, mais à toute la citation, c'est-à-dire

à la finale entière du second Évangile ; s. Jérôme a trouvé cette finale avec l'ad-

dition dans un ms. grec. Il est assez superflu de discuter si l'addition appartient

à la rédaction môme de la finale, et si elle aurait été bientôt supprimée pour

alléger le récit et pour la conformation aux trois autres Evangiles canoniques,

ou bien si elle aurait été interpolée après coup dans quelques exemplaires,

d'après la source (diégèses d'Aristion) d'où l'on suppose que Me. xvi, 14-18 a

été tiré (hypothèse de Zahn, E. II, 229-231, 23S-240). L'existence de cette

source étant loin d'être démontrée, et le texte de la finale ayanl pu être cor-

rigé à une époque où elle n'était pas encore très répandue, la première hypo-

thèse paraît au moins aussi défendable que la seconde.

5. i, 6 (Le. xxiv, 21 i.
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site providentielle d'annoncer l'Evangile à tout l'univers. Les

Onze peuvent être excusés de n'avoir pas cru sur la parole de Marie

de Magdala et des deux disciples, parce qu'ils craignaient d'être

dupes d'une illusion diabolique ; mais ce n'est pas raison pour que

le règne de Dieu se manifeste maintenant dans son état définitif;

c'est aux apôtres qu'il appartient de préparer le jugement messia-

nique, en proposant la foi à tous les hommes, de façon que qui-

conque croira soit sauvé, que quiconque refusera de croire soit

condamné '

.

L'ordre de prêcher partout, les considérations sur la foi et le

baptême semblent être une paraphrase de Matthieu. Au lieu de

dire simplement, avec celui-ci : « x\llez, instruisez toutes les

nations », l'auteur développe et explique 2
: « Allez dans tout l'uni-

vers, prêchez l'Evangile à toute créature », c'est-à-dire à tous les

hommes. L'ordre de baptiser, si tant est que le glossateur l'ait lu

dans Matthieu, est remplacé par des réflexions sur la nécessité du

baptême pour le salut, et la nécessité de la foi pour recevoir le bap-

tême * celui qui croira recevra le baptême, et par le baptême sera

sauvé dans le grand jugement qui accompagnera la parousie; celui

qui refusera de croire refusera en même temps le baptême, et il

sera indigne de le recevoir ; il sera condamné lorsque viendra le

jugement 3
.

La promesse de perpétuelle assistance que Jésus fait aux apôtres,

dans le premier Evangile, est reproduite sous la forme d'une énu-

mération 4 où l'on retrouve tous les prodiges racontés dans les Actes

des apôtres. Les croyants chasseront les démons au nom de Jésus 1

.

1. Rohrbach, Die Berichte ûber die Auferstehung Jeun <'.lu-isli, 38.

2. V. 1"). xat v.-Vi a'jtoiV -opî'jOivxs? eîç tôv xoiïjaov ÔOTxvTa XY)pu!ja7S to eùayYsXtov

-7.1^ -ft

y.-iii:. Il faut entendre ici /.twi; au sens de genre humain créé par

Dieu, comme dans Cor., i, 23, non au sens général de création, qu'on trouve

Me. xiu, 19.

3. V. 16. ô r.'.i-ijiy.ç xaî ^xr.-:rs()i':; acDÔTjCTêTai, ô Si àniaTrjcja: /.y.-y./.yJlr'^i-x:. Cf.

Act. ii, 38, 40 ; Jn. ni, 3, .">, 18.

4. V. 17.. arjfj.àx 8è roïç -*?t; j~aaiv txjtx jrapaxoXouôirjaât, èv rto ovdu.a?i ;j.o\j oximo-

via IxpaXouaiv, yXwdaatç XaXT)'<Jouaw xaivaïç, (CL et d'autres témoins lisent, au lieu

de xatvaïç, xat Iv raïç -/epaiv] l!S. os;-.; àpcrjj-.v xav Oa>â?iaov x r
. jticuijiv où llï] ajxo'j;

jiXaiï], £- ;

. àppf.J3T0j; ^sïpaç Irtiô^'aouatv xat xaXûç EÇouaiv. xaraxpiveîiôat, entendu de

la damnation éternelle, 7uapaxoXou8srv, pXa7tT£iv, xaXû; i/v.t sont des locutions

étrangères à Marc.

:;. Cf. Act. xvi, 18: xix, 11-10.
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Ils parleront de « nouvelles langues », c'est-à-dire des langues à

eux inconnues, autres que leur langue maternelle. Peut-être faut-il

lire simplement : « ils parleront en langues »
; mais il est peu pro-

bable que l'auteur ait compris le don des langues comme Paul l'a

décrit dans la première Epître aux Corinthiens ', et non comme Luc

le représente dans les Actes "-. Ils prendront des serpents avec

leurs mains \ et n'auront pas à craindre leurs morsures. Peut-

être y a-t-il ici une allusion au fait raconté dans les 'Actes'1

. Le

breuvage empoisonné qui ne fera pas de tort aux croyants n'est pas

k prendre pour une métaphore. L'auteur doit avoir eu en vue l'his-

toire de Joseph Barsabas, telle que Papias la racontait 5
, ou quelque

trait semblable. Quant aux guérisons de malades, on en trouve plu-

sieurs dans les Actes i;

, et spécialement par l'imposition des mains.

Peut-être le rédacteur a-t-il trouvé, dans quelque écrit antérieur, ce

développement, qu'il substitue au texte plus simple du premier

Evangile '. Bien qu'il dépende en partie de Matthieu, il ne parle pas

delà montagne, et il s'abstient de dire où étaient les apôtres quand

ils reçurent l'ordre d'évangéliser le monde; d'après l'économie

générale du morceau, on ne peut les supposer qu'à Jérusalem.

Marc, xvi, 19. Le Seigneur, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au

ciel, et il s'est assis à la droite de Dieu. '20. Et eux s'en allèrent prêcher par-

tout, le Seigneur les assistant et confirmant la parole par les miracles qui

l'accompagnaient.

L'entrevue de Jésus et de ses disciples, n'étant pas un fait déter-

miné, a une conclusion indéfinie. Pour demeurer fidèle à son cadre,

l'auteur dit que « le Seigneur, après avoir parlé à ses disciples »,

1. xiv. Opinion de B. Weiss, Mk. 248.

2. m, 1-! 1 ; x, fi, ti> ; xi\, 6.

•'!. La conjecture de Michelsen, acceptée par Brandt, 470 : zav xaïç yepuîv

/.-.'/.. i Quand même ils prendraient dans leurs mains des serpents, et quand

même ils boiraient du poison, ils n'en souffriraient aucunement », est très

satisfaisante pour le sens, et peut s'autoriser en quelque façon de la variante

signalée plus haut, p. 7!)o, n. 4.

4. xxviii, 1-6.

5. Eusèbe, Hist. eccl. ni, 39.

6. m, 1-10; v. 12; xix, 11-12.

7. xxviii, 18.
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c'est-à-dire, après avoir tenu le discours qui vient d'être rapporté,

« a été enlevé au ciel »; mais, bien qu'il ait emprunté cette donnée

au livre des Actes, il ne s'arrête pas à décrire l'ascension ; il en

parle seulement comme du fait qui garantit l'entrée de Jésus dans

la gloire céleste, où « il s'est assis à la droite de Dieu l ». Ce der-

nier point n'a rien de commun avec l'histoire : c'est l'état du Christ

glorifié. De même, les disciples s'en vont, mais leur point de départ

n'est pas précisément l'endroit d'où le Christ est monté au ciel, et

ils ne s'en retournent pas chez eux , ils s'en vont prêcher partout,

selon que Jésus le leur a commandé ;
le Seigneur, de son côté,

tient sa promesse en soutenant leur prédication par toutes sortes de

prodiges'-.

Les données de Luc, touchant l'ascension visible du Sauveur

et la conduite des disciples en cette circonstance, se transforment,

pour ainsi dire, et s'idéalisent de façon à se confondre avec la

sublime conception qui est exprimée à la fin du premier Evangile.

Si 1 on veut presser les termes, on ne saura pas où était le Sauveur

quand il est monté au ciel, ou plutôt on sera obligé d'admettre qu'il

est parti de la chambre où les disciples avaient pris leur repas, ce

que l'auteur n'a certainement pas pensé.

La finale de Marc olïre donc le même caractère que celle des

doux autres Evangiles synoptiques. Son auteur, en associant les

données de Matthieu et de Luc, complétées par celles de Jean, a

conservé aux éléments qu'il employait ce cachet de réalité idéale,

ou d'idéalité concrète, qui appartient à tous les récits de la résurrec-

tion. Sous des apparences particulières, la mise en scène a. comme
dans les autres Evangiles, une signification générale : c'est le Sau-

veur ressuscité qui a envoyé les apôtres prêcher partout, et c'est

lui qui soutient leur prédication par de nombreux miracles.

Il y a quelques années, l'on a découvert, dans un manuscrit armé-

1. V. 19. ô a=v oùv /.jv.o: (CKL et d'autres témoins ajoutent 'Itjsoj;; un petit

nombre ont 'It|<joD'; seulement, sans xûpto;) ajri rô XaXïjaat xùroïç ivsX7]fA<p0ï]
=':

rôv oùpavôv /.%•. bcaO'.aEv i/. oîÇitov rou 8sou. IIoltzmann, 18 t, remarque à bon droit

l'analogie de ces formules avec celles du Symbole dit des apôtres. Elles pro-

cèdent d'Acr. i, 9, Il ; n, 34-36 (Ps. ex, 1).

2. V. 20. ï/.i'./o: o: =£eX0dvre; l/.7Jpu£av -x/Ta/oj, toù' xupîou JuvepyoùvTOç xaî tov

Xôyov [3EJ3airjvTo; 5iàxwv È7CxxoXou6ojvtwv <jr\\Liuov . Plusieurs témoins ajoutent àjj.7jv.

Les mots auvêp^eiv, pefJaiouv, ÈTïaxoXo'jôêîv ne se trouvent pas dans Marc.



798 LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES

nien, une note critique où la finale du second Evangile est attribuée

à un certain Ariston, en qui 1 on a voulu reconnaître Aristion, le

disciple du Seigneur, dont parle Papias d'Hiérapolis '. Qu'il y ait

dans cette note une simple hypothèse, ou l'écho d'une tradition

sérieuse ~ touchant l'origine d'une partie au moins de la finale 3
, il

paraît incontestable que la conclusion du second Evangile a été écrite

à une époque fort ancienne, et qu'elle a été recommandée d'abord

par des personnes qui avaient quelque autorité pour la faire accepter.

Ce morceau n'ajoute rien au contenu des autres Evangiles,

mais il en donne une sorte de commentaire. La résurrection y
apparaît de plus en plus comme un objet de foi, non comme un

point d'histoire susceptible d'être raconté et discuté. « Bienheureux

ceux qui croient sans avoir vu ! » disait le Sauveur a la tin du quatrième

Evangile '. « Celui qui croit sera sauvé », dit encore Jésus dans la

finale de Marc. La résurrection de Jésus est une croyance chré-

tienne, non un fait de l'histoire évangélique. Et s'il fallait y voir

un fait d'ordre historique, on serait obligé de reconnaître que ce fait

n'est pas garanti par des témoignages suffisamment sûrs, concor-

dants, clairs et précis.

1. Conybeare, Expositor, oct. 1893, p. 2id-2.V»-: déc. 1895, p. Wl-421. Le

ms. des Évangiles où se trouve celte note appartient à la bibliothèque patriar-

cale d'Edschmiatzin; il a été écrit en 989; la finale de Marc s'y trouve par

exception et en appendice ; car elle manque dans presque tous les anciens

mss. de la version arménienne. L'hypothèse de Resch, II, 450-456, quia voulu

identifier « le prêtre Ariston » avec Ariston de Pella, n'a pas trouvé crédit

auprès des critiques.

2. Voir sur ce point Zaun, E. II, 238-240; Holtzmann, 18 V; B. Weiss, Mk.

245 ; Rohrbach, 30-31 ; Harnack, Chronologie. 1, 697-699.

3. CLsupr. p. 794, n. 4. Conybeare, Rohrbach, Harnack attribuent à Aristion

la finale entière. Holtzmann incline vers l'opinion de Zahn. R. Weiss ne se

prononce pas.

i. xx, 29.
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